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4.2.2.

VOISINAGE

La population de la commune de Saint-Agnant-de-Versillat n’est pas seulement concentrée dans le
bourg mais également dans des hameaux tels que Lascoux ou La Rebeyrolle, La Coustière, … qui
peuvent être assez importants. Il est également présent sous forme d’habitat dispersé sur tout le territoire
communal (Chansaux aux abords de la carrière, Petit Manze, …).
L’habitat est principalement constitué de maisons individuelles (99,1%) servant de résidences principales
(72,1%). On peut noter la part non négligeable de logements vacants (13,6%) qui augmenté entre 2010
et 2015.
La part des maisons anciennes est encore notable (47% des maisons ont été construites avant 1946
dont 35,8% avant 1919). Il existe toutefois un parc de maisons plus récentes dont environ 11% ont moins
de 10 ans.
L’ancienneté moyenne d’emménagement dans les logements est relativement élevée puisqu’elle
atteint 24,7 ans. Les ménages installés dans leur résidence principale depuis plus de 10 ans représentent
70,1.

Ancienneté d'emménagement des ménages en 2015 (INSEE)

Exemple de bâti ancien (Chansaux) et récent (La Cueillère)
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Dans ce contexte, les terrains inclus dans l'emprise de la carrière se trouvent plus ou moins proches de
certaines zones habitées. Les zones habitées par rapport auxquelles la distance de l’emprise du projet
est inférieure à 500 m sont peu nombreuses. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous.
LOCALISATION
Commune

Saint Agnant
de Versillat

Lieu-dit
Moulin de
Chansaux
Lieux
La Rebeyrolle

Distance par rapport à
Nombre d’habitations /
d’habitants

la zone
sollicitée

la zone
d’extraction27

la plate-forme
technique et de
négoce

1/1

380 m

525m

400 m

12 / 21

455 m

520 m

530 m

19 / 30

550 m

620 m

650 m

Tableau récapitulatif des distances du projet vis-à-vis des zones habitées
Les autres zones habitées comme Lascoux, La Cueillère, … sont plus éloignées de la carrière.
Les premières maisons du bourg de Saint Agnant se trouvent quant à elle à environ 700 m du site et le
centre du village est à 1,2 km.

Le Moulin de Chansaux et Lieux

La Rebeyrolle

La distance par rapport à la zone d’extraction correspond à la distance par rapport à la limite exploitable.
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4.2.3.

AUTRES BIENS MATERIELS

A proximité du site, les "biens matériels" sont représentés, en dehors des terrains eux-mêmes, par :

 les voies de communication, en particulier la RD 14, les voies communales et chemins
ruraux déjà cités. Par ailleurs, le site n’est ni bordé ni traversé par un cours d’eau et n’est
donc grevé par aucune servitude de passage au titre de l’article L.151-37-1 du Code
rural,
 les lignes électriques et de télécommunication : aucune de ces lignes ne sera affectée
par le projet. Les lignes électriques à très haute tension les plus proches sont à environ
670 m à l’est de la carrière,
 la servitude radioélectrique de type PT2LH associée à la station Dun-le-Plestel / Le Puy
Brevier (n° ANFR 0230220011) gérée par France Telecom grève la commune de SaintAgnant-de-Versillat mais ne concerne pas la carrière qui restera dans la même emprise
et sera sans construction nouvelle au niveau du terrain naturel (pas de surélévation ni
d’obstacle),
 aucune canalisation de transport de gaz n’est concernée par l’exploitation. La plus
proche se trouve à plus d’un kilomètre à l’ouest de la carrière,
 le projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection de captage AEP et
n’aura pas d’impact sur l’alimentation en eau potable. Aucune canalisation du réseau
d'alimentation en eau potable ne sera affectée par l’exploitation,
 les habitations et constructions riveraines.

Les lignes à très haute tension à l’est de la carrière et la canalisation de gaz à La Cueillère
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4.3.

PATRIMOINE
4.3.1.

PATRIMOINE SOCIOCULTUREL

La commune de Saint Agnant de Versillat dispose sur son territoire de 2 bâtiments protégés au titre des
monuments historiques (articles L.612-2, L.621-1 et suivants, L.622-1 et suivants et L.624-1 et suivants du
Code du patrimoine) :

 l’église Saint Aignan des 12ème et 14ème siècles. Cet édifice a été inscrit le 8 mai 1933. Il
se trouve à 1,3 km à l’est du site,
 la lanterne des morts datant probablement de la fin du 12ème siècle. En 1869, elle a
été remontée dans le cimetière actuel à l'occasion du déplacement de l'ancien
cimetière, voisin de l'église. L’inscription aux monuments historiques date du 16 juin
1926. La lanterne se trouve à 1,14 km de la carrière.

L’église et la lanterne des morts de Saint-Agnant
On peut également signaler sur la commune voisine de Vareilles, la présence de 2 édifices inscrits ou
classés aux monuments historiques et situés respectivement à 2,3 et 2,7 km au nord-ouest des limites de
la carrière :

 l’église paroissiale de Saint Pardoux, des 12ème et 13ème siècles, inscrit le 12 septembre
1963 aux monuments historiques,

 le Manoir de Montlebeau des 15ème et 16ème siècles, classé le 11 mars 2003.

L’église St Pardoux et les ruines du Manoir de Montlebeau à Vareilles
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Compte tenu des distances d’éloignement, l’emprise du projet n'est donc pas située dans le périmètre
de protection de 500 m autour de ces bâtiments.
La commune de Saint Agnant de Versillat présente par ailleurs un patrimoine bâti intéressant et de
petits édifices susceptibles de témoigner de l’organisation de la vie et de l’espace dans le passé. La
banque
de
données
Mérimée
du
ministère
de
la
culture
(WWW.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine) recense un certain nombre d’éléments. On peut
citer :








des moulins notamment installés sur La Sédelle,
différentes croix monumentales,
la fontaine de dévotion Saint Martin,
différentes maisons et fermes anciennes,
un château à Le Marchat,
une ancienne borne délimitant la jonction des trois grandes provinces qui se
partageaient jadis le territoire de la Creuse : le Berry, la Marche et le Poitou,

…

Le château à Le Marchat, une croix à Petit Manze et la borne des 3 provinces à la mairie
Il n’y a pas d’élément du patrimoine dans l’emprise de la carrière.
4.3.2.

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Cinq gisements archéologiques sont connus sur le territoire communal :






La Chadrolle : 1 souterrain et un tumulus à 3,5 km du site,
Les Sauvages : 2 souterrains à 4 km,
Le Puy-Rolland : 1 souterrain à 3,5 km,
au nord-est du bourg : 1 tumulus.

Aucun site ou indice archéologique n’est recensé aux abords immédiats et au droit de la carrière dont
la totalité de l’emprise a déjà fait l’objet de travaux de découverte.
Le
visualiseur
pigma
de
la
DRAC
de
la
Nouvelle
Aquitaine
(https://www.pigma.org/mapfishapp/?wmc=contexts/drac.wmc) n’indique la présence d’aucune
zone de protection archéologique dans le secteur.
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4.3.3.

PATRIMOINE TOURISTIQUE – ESPACES DE LOISIRS

La commune n'est actuellement pas particulièrement dotée en équipements touristiques. Elle dispose
toutefois de gîtes à Lascoux, La Coustière et dans le centre bourg et de chambres d’hôtes à La
Coustière. Ces établissements se trouvent respectivement à 850, 1 400, 1 270 et 1 550 m des limites de la
carrière.
Outre le GR 654 qui passe dans le bourg et dans La Rebeyrolle à plus de 600 m de la carrière, la
commune offre différents sentiers de randonnée :
 Par-dessus les ruisseaux,
 Sur la faille de la Marche,
 Dans la plaine de La Sédelle.
Aucun ne longe ou même s’approche de la carrière. Aucune vue sur la carrière n’est possible depuis
ces sentiers.

La carrière

Les sentiers de randonnée du secteur
La carrière n’est concernée par aucun sentier ou chemin inscrit au plan départemental d’itinéraires de
promenades et de randonnées (PDIPR) de la Creuse tel que défini aux articles L.361-1 et -2 du Code de
l’environnement.

ENCEM
Mai 2019

page 122

Carrières de Condat
Carrière et installation de traitement – SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT (23)
– Etude d’impact – Chapitre 3 / Facteurs mentionnés au III de l’article L.122-1

4.4.

ETAT DE REFERENCE SONORE, LUMINEUX ET VIBRATOIRE
4.4.1.

ENVIRONNEMENT SONORE
PREAMBULE

Si tout le monde s’accorde pour déclarer que le bruit est un facteur important de dégradation des
conditions de vie, il n’est pas facile d’en exprimer une bonne définition qui reste complexe et
subjective.
La vibration d'un objet comprime ou détend l'air qui nous entoure, créant des petites variations rapides
de pression de l’air, autour de la pression atmosphérique qui se propagent à une vitesse constante. Elles
sont détectées par l'oreille. C'est le phénomène de propagation de l'onde acoustique. A la manière
d'un microphone, l'oreille convertit ces variations de pression en vibrations mécaniques puis en petites
variations de courant électrique.
Le cerveau interprète alors un son et l'identifie par ses différents paramètres (amplitude, fréquence,
durée, …).
La superposition aléatoire des sons perçus peut alors être ressentie comme un bruit qui, selon les normes
françaises (NFS 30.001) “le bruit est un phénomène acoustique produisant une sensation auditive
considérée comme désagréable”. Ce dernier ne peut cependant se résumer au seul phénomène
physique décrit : ses composantes subjectives et psychosociologiques sont en effet considérables et un
bruit ressenti comme gênant peut être facteur important de dégradation des conditions de vie.
Quelques généralités sur l'acoustique ainsi qu'un glossaire sont présentés en annexe de cette étude.
SOURCES

SONORES EN PERIPHERIE DU SITE

(HORS

ACTIVITE DE LA CARRIERE)

En dehors de la carrière proprement-dite, les principales sources sonores extérieures au site, présentes
habituellement dans le secteur proche de la carrière sont les suivantes :
 la circulation routière sur les voies de circulation du secteur, notamment la route
départementale n°14. La RD 14 qui longe le site n’est pas une infrastructure faisant
l’objet d’un classement sonore,
 les activités domestiques dans les habitations du voisinage (voix, travaux de bricolage,
motoculture de plaisance, aboiements de chiens, …),
 les chants et cris d’oiseaux, les aboiements, les stridulations d’insectes,
 les bruits aérodynamiques dans la végétation,
 les travaux agricoles et le bétail.
Ces sources sonores sont différemment perceptibles selon le point d’écoute considéré.
SOURCES

SONORES PRESENTES SUR LE SITE

Les sources sonores présentes sur le site sont liées :
 à l’extraction du gisement :



foration des trous de mines et tir d’abattage,
chargement de la trémie de l’installation mobile par une pelle hydraulique en
pied de front,
 au traitement du tout-venant extrait dans l’installation mobile (unités de concassage,
de broyage et de criblage),
 à la reprise des matériaux traités au chargeur,
 à la reprise des stocks par le chargeur,
 au chargement et aux rotations des camions de livraison.
Ponctuellement, d’autres matériels peuvent être utilisés sur la carrière (bouteur, brise-roche, …).
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Les opérations d’extraction et de traitement dans l’installation mobile sont réalisées lors d’une
campagne annuelle de 2 à 3 mois (entre mai et octobre).
CARACTERISATION

DE L'ENVIRONNEMENT SONORE DU SITE DE CARRIERE

L’environnement sonore du secteur est connu au travers des mesures des niveaux sonores réalisées
dans l’environnement de la carrière dans le cadre du contrôle environnemental du site. Les mesures
sont réalisées conformément à la norme AFNOR NF S 31-010. La dernière campagne a été réalisée le
12 juillet 2018.
Les différents points de mesure encadrent entièrement la carrière et sont également localisés au niveau
des plus proches habitations. Ils caractérisent l’ambiance sonore aux abords de la carrière.
Les différents points de mesure au niveau des plus proches habitations (zones à émergence
réglementée) et en limites d’emprise sont les suivants :
Zones à émergence réglementée

Limite d’emprise

Point ZER A

Au lieu-dit Lieux à 450 m environ au
nord-est de la carrière

Point LP1

limite de propriété nord

Point ZER B

Au lieu-dit Le Moulin de Chansaux
à environ 430 m à l’est de la
carrière

Point LP2

limite de propriété est

Point ZER C

Au lieu-dit La Rebeyrolle à 580 m
environ des limites du site

Point LP3

limite de propriété sudouest

Le rapport relatif à la dernière campagne d’auto-contrôle et les résultats détaillés (chronogrammes, …)
des mesures réalisées ainsi que les conditions de mesure et les conditions météorologiques sont fournis
en annexe.
L'enregistrement de niveaux sonores résiduels et ambiants (avec activité de la carrière) permet de
préciser l’influence actuelle de l’exploitation.
12 juillet 2018
Localisation

Niveau sonore
en activité

Niveau sonore
à l’arrêt

Emergence

Seuil

dB(A)
ZER 1

Lieux

ZER 2

Moulin de
Chansaux

ZER 3

La Rebeyrolle

Leq = 49,0

Leq = 49,0

L50 = 44,0

L50 = 43,5

Leq = 50,0

Leq = 45,5

L50 = 39,0

L50 = 39,0

Leq = 43,5

Leq = 41,0

L50 = 39,0

L50 = 37,0

1,5

0,0

5,0

2,5

Niveaux sonores et émergences induites
Remarques : les valeurs sont arrondies au demi-décibel près. Les valeurs retenues sont en gras.
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12 juillet 2018
Localisation

Niveau sonore en activité

Seuil

dB(A)
LP 1

Nord

Leq = 50,5

LP 2

Est

Leq = 54,5

LP 3

Sud-Ouest

Leq = 64,0

70,0

Niveaux sonores en limite d’emprise
Remarques : les valeurs sont arrondies au demi-décibel près.

L’activité de la carrière est plus ou moins perceptible mais, au vu de ces résultats, les valeurs seuils
réglementaires d’émergence au droit des habitations (5 ou 6 dB(A) suivant les niveaux sonores
ambiants) sont actuellement largement respectées à tous les points de contrôle : la carrière, dans sa
configuration actuelle, influence peu l’ambiance sonore du secteur.
L’ensemble de ces mesures permet également de caractériser l’ambiance sonore locale hors activité
de la carrière (niveau sonore résiduel). Au regard de ces différentes valeurs, l’ambiance sonore aux
abords du site, constituée de sources classiques de ce type de milieu, correspond, sur l’échelle des
valeurs guide AFNOR, à un environnement au voisinage d’une campagne calme à bruits courants. Les
niveaux sonores avec activité de la carrière sont dans la même gamme.
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4.4.2.

ETAT DE REFERENCE LUMINEUX

En périphérie des terrains visés par le projet, les seules sources de lumières sont les phares des véhicules
empruntant les voies publiques, ponctuellement les phares des engins agricoles et les éclairages des
habitations voisines.
Dans le cadre de l'exploitation actuelle de la carrière, compte tenu des activités et des horaires de
fonctionnement (7h30 – 17h00 voire 20h00), il n'y a que les phares des engins de chantiers qui sont
utilisés notamment en début et en fin de journée quand la luminosité est faible (en période hivernale en
particulier). Pour les opérations d’extraction et de traitement, compte tenu de l’encaissement de ces
activités dans la fosse, les sources lumineuses associées (phares et projecteurs) ne constituent pas une
gêne pour les riverains et la circulation routière.
La plate-forme technique et de négoce, au niveau du terrain naturel, dispose de projecteurs dont
l’orientation vers l’intérieur de la carrière empêchent qu’ils occasionnent une quelconque gêne
lumineuse à l’extérieur.

Les projecteurs de la plate-forme technique et du bungalow
4.4.3.

VIBRATIONS

Dans le secteur d’étude, il n’y a pas d’activité susceptible d’émettre des vibrations dans
l’environnement aux abords du site.
Sur la carrière actuelle, la principale source de vibrations correspond aux tirs de mines (5 tirs par an en
moyenne). Les installations mobiles de traitement et les engins peuvent également générer des
vibrations mécaniques dont la propagation est toutefois très limitée aux abords immédiats des matériels
(les vibrations au niveau des engins font l’objet de mesures de contrôle aux postes de travail).
Pour évaluer les niveaux de vibrations engendrés par les tirs de mines, des mesures de vibrations dans
les 3 dimensions de l’espace (cf. rappels théoriques au chapitre 7 et en annexe) sont régulièrement
réalisées (au moins une fois par an) lors des tirs de mines au niveau de la ferme Mazerat au Moulin de
Chansaux (à environ 800 m de la zone de tirs actuelle).
Cette évaluation permet d’une part de vérifier le respect de la réglementation en matière de vibrations
mais aussi, le cas échéant, de corriger les paramètres des tirs si une incidence trop importante apparaît
(modification du plan de tir, de la charge unitaire par utilisation de la bi-détonation, …).
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Les résultats obtenus lors des 2 dernières années (8 tirs) sont présentés dans le tableau ci-joint.
2017

2018

Tir n°1
18/01/2017

Tir n°2
28/02/2017

Tir n°3
5/04/2017

Tir n°1
14/05/2018

Tir n°2
21/06/2018

Tir n°2
21/06/2018

Tir n°3
9/07/2018

Tir n°4
26/07/2018

Gradin

2

2

2

3

1

2

1-3

1

Charge unitaire
(kg)

102

52

36

86

98

98

86

51

0,70

0,73

0,38

0,38

0,33

0,47

0,96

0,31

11,6

21,3

36,6

11,1

23,3

12,8

16,0

25,6

110

114

105

<100

110

111

116

112

Vmax pondérée
(mm/s)
Fréquence
associée (Hz)
Surpression (dB)

Résultats des contrôles de vibration pour les tirs de mines 2017 - 2018
Il apparaît que toutes les vitesses mesurées sont très largement inférieures à la valeur seuil
réglementaire de 10 mm/s fixée par l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié puisqu’elles ne
dépassent 1 mm/s.
Le bruit généré par les tirs de mines ne dépasse pas 116 dB ce qui est inférieur à la valeur de 125 dBLin
qui est le niveau recommandé par la circulaire du 2 juillet 1996 prise en application de l'arrêté ministériel
du
22 septembre 1994 modifié.

4.5.

ELEMENTS IMPLIQUES DANS L’EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES

Certains éléments de l’’environnement du site sont déterminants pour mener à bien l'évaluation des
niveaux d'exposition des populations aux polluants et nuisances ((bruit, vibrations, émissions
atmosphériques et rejets d’effluents) et les risques sanitaires potentiels susceptibles de résulter de
l’activité (cf. chapitre 4 de l'étude d'impact).
Ces éléments de l’environnement du site sont l’occupation humaine aux abords et les vecteurs
possibles. Une identification des populations potentiellement affectées et une analyse des voies de
transfert des polluants ou nuisances sont donc présentées ci-après.
4.5.1.

CONTEXTE LOCAL

Aux abords du projet, il n’y a pas de structure industrielle susceptible d’engendrer un impact sanitaire.
Les principales activités pouvant avoir une influence sur la santé des populations sont les suivantes :
Milieux concernés
Air

Eléments influents
Circulation routière, certains travaux agricoles.
La commune n’est pas considérée comme sensibles dans la SRCAE

Eaux

Rejets agricoles, rejet domestiques

Bruits

Circulation routière (RD, …)

Vibrations

Sans objet

Déchets

Activités, habitat,…
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4.5.2.

POPULATIONS CIBLES
LES

GAZ ET LES POUSSIERES

L’aire d’incidence des émissions de gaz peut être considérée comme limitée aux habitations situées à
proximité immédiate du site et, en ce qui concerne les émanations liées au trafic, les habitations situées
à proximité immédiate des axes routiers empruntés par les camions. On se reportera au paragraphe
4.2.2 de ce chapitre pour connaître l’éloignement de ces habitations par rapport à la limite d’emprise.
Les populations potentiellement concernées par les émissions de poussière engendrées par l'activité

sont, en dehors du personnel de l'exploitation (le plus exposé), les habitants ou tiers situés à proximité
immédiate du site et plus encore ceux exposés sous les vents dominants (en fréquence).
Au regard des directions des vents dominants (sud-sud-ouest et nord-est, cf. rose des vents page 76), les
habitations de Lieux, les seules à moins d’1 km, semblent les plus concernées (cf. carte des zones sous
les vents dominants au paragraphe 2.3.1 du chapitre 4). Il convient de rappeler que toute ces
habitations restent à plus de 400 m des zones d’activité de la carrière ce qui, compte tenu des
conditions d’exploitation, réduit considérablement le risque de propagation jusqu’à cette distance. Les
autres zones habitées sont plus éloignées du site et/ou ne sont pas situées sous les vents dominants.
La présence d’écrans végétaux (boisements périphériques et haies) et de merlons ou talus en
périphérie du site limitent la propagation des poussières dont les émissions seront par ailleurs limitées
compte tenu des méthodes d’exploitation mises en œuvre (extraction et traitement en fosse par
campagnes de courte durée).
Par ailleurs, des facteurs tels que la sensibilité individuelle, les habitudes de vie, les allergies, les infections
virales et bactériennes peuvent accroître l’importance des risques individuels.
Aucune infrastructure susceptible d'accueillir des personnes de constitution fragile (hôpital, clinique,
maison de retraite, école, …) n'a été recensée dans un rayon de 1 km autour du site d'extraction.
L’école publique maternelle et primaire de Saint Agnant, qui accueille 92 élèves, se trouve à environ
1 200 m des limites de la carrière. Toutes les autres structures sont encore plus éloignées.

Ecole de Saint-Agnant
LES

HYDROCARBURES

Pour la qualité des eaux, l’aire d’incidence correspond à l’aire de distribution de l’eau captée pour AEP
au niveau des sources, forages ou cours d'eau susceptibles d’être affectés par le projet. Dans le cas
présent, le site se trouve en dehors de tout périmètre de protection associés à des captages AEP et
toutes les dispositions sont prises pour garantir la qualité des eaux et prévenir les risques de pollution.
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De plus, l'ensemble des écarts ruraux est raccordé au réseau d'eau potable alimenté par des captages
hors influence de la carrière.
LE

BRUIT

La propagation des ondes acoustiques entre les émetteurs et les récepteurs dépend de nombreux
paramètres tels que la topographie, la présence d'écrans ou de réflecteurs, les caractéristiques
d'absorption du sol, les effets météorologiques…
L'atténuation des ondes sonores est d'autant plus importante que la source est éloignée. De la même
manière que les gaz et les poussières, les habitations situées sous les vents dominants seront plus
exposées que les autres.
Les contrôles acoustiques montrent qu’au niveau des habitations les plus proches, la carrière, dans son
fonctionnement maximal n’est pas une source d'augmentation notable du bruit.
LES

VIBRATIONS

Les vibrations émises par le matériel sont essentiellement ressenties par contact direct avec le matériel
vibrant ou par contact sur le sol à proximité immédiate du matériel ou des machines. Les populations,
pour être concernées, doivent donc être présentes aux abords immédiats et sur des durées prolongées
(il s'agit en effet d'un risque chronique), ce qui n’est pas le cas ici.
Les vibrations émises lors de tirs de mine se propagent dans le sous-sol à des vitesses de l'ordre de trois
cents à plusieurs milliers de mètres par seconde selon la nature du milieu traversé. Compte tenu de
l’éloignement des zones habitées et des plans de tirs, les contrôles systématiques de vibrations montrent
que les populations ne sont pas affectées. Il continuera d’en être de même (cf. chapitre 4).
4.5.3.

LES VOIES DE TRANSFERT

Dans le cadre du présent dossier, les voies de transfert possibles sont l'air, l'eau et le sol.
L'AIR
L'air transmet les ondes sonores, les poussières et les gaz issus du fonctionnement des engins et des
installations mobiles présents sur le site. Cette propagation s'effectue avec une intensité différente en
fonction notamment de l'humidité ambiante et du sens des vents. Le transfert des polluants par l'air est
donc soumis aux conditions météorologiques locales, en particulier le vent.
Les habitations sous les vents dominants indiqués par la rose des vents fournie sont indiquées au
paragraphe 4.5.2.
Les autres secteurs habités seront suffisamment éloignés, protégés par des écrans végétaux ou en
dehors de l'influence des vents dominants pour ne pas craindre une influence de l’exploitation du site.
On peut également noter que la présence de rideaux d'arbres et de massifs boisés aux abords du site
permettra de limiter la propagation des poussières.
L'EAU
L'eau pourrait entraîner la dispersion éventuelle d'une pollution par hydrocarbures ou tout autre produit.
Les principales voies de transfert correspondent aux eaux susceptibles d'être captées pour
l'alimentation en eau potable. L'ensemble des habitations est raccordé au réseau d'eau potable
alimenté par des captages hors influence de la carrière.
Les mesures exposées au chapitre 7 de l’étude d’impact permettront de prévenir tout risque de
pollution des eaux.
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LE

SOL

Le sol permet la propagation des vibrations engendrées par les tirs de mines, le fonctionnement des
installations mobiles de traitement et la circulation des véhicules sur le site.
Ces ondes sont dispersées de manière radiale et l'intensité des vibrations diminue donc rapidement
avec l’augmentation de la distance par rapport au point de tir. Il n'y a donc pas de risque pour le
voisinage.
Le sol peut également être le lieu d’accumulation par infiltration de substances polluantes utilisées pour
les activités.

5. INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTS ELEMENTS
Les interrelations entre les facteurs mentionnés au III de l’article L.122-1 dont la description
est faite dans le présent chapitre (population, faune et flore, sites, paysages, biens matériels, facteurs
climatiques, patrimoine, sol, eau, air, bruit, …) ont été traitées dans chaque paragraphe abordant le
thème concerné. Ces interrelations sont synthétisées dans le tableau ci-joint.
Dans la mesure où l’étude d’impact n’a pas vocation à étudier ces interrelations (habitatgéomorphologie, climat-géologie, flore-hydrométrie, …), qui existent et existeraient indépendamment
du projet, celles-ci ne sont pas davantage développées dans l’analyse de l’état initial.
Cependant, les liens entre ces éléments sont pris en compte dans l’analyse des effets du projet
(chapitre 4) ; ils sont plus particulièrement traités dans les volets relatifs aux effets indirects.

6. LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX RECENSES
Le projet d'exploitation de la carrière est compatible avec (cf. chapitres suivants) :
 le plan local d'urbanisme,
 les dispositions du schéma départemental des carrières,
 le SDAGE Loire-Bretagne.
Aucune servitude n’empêche les opérations d’extraction et de traitement. Le site n’est pas concerné
par :
 la protection de captage AEP,
 la protection d’un paysage sensible,
 la présence d’un monument protégé.
Les relevés de terrain n’ont pas mis en évidence de contrainte rédhibitoire vis-à-vis :
 du paysage compte tenu de la position du site et de sa grande discrétion,
 de l’environnement humain (peu de poussières, rythme d’exploitation limité, confinement
des activités et éloignement suffisant pour empêcher des élévations importantes du
niveau sonore et des vitesses de vibration notables, raccordement direct à une
départementale, …),
 du contexte hydrogéologique (circulations souterraines limitées),
 du patrimoine (pas de monument protégé concerné),
 de l’agriculture : projet dans la même emprise qu’actuellement, en dehors de tout terrain
agricole,
Les enjeux environnementaux seront faibles pour ces thématiques.
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Il s’agira donc de prendre particulièrement en considération :
 la qualité de La Sédelle en s’assurant de la qualité des eaux d’exhaure rejetées dans
cette rivière. L’exploitation de la carrière est conduite dans des conditions de moindre
impact pour les écoulements et la qualité des eaux. Toutes les dispositions sont mises en
œuvre pour éviter toute pollution. L’enjeu d’ordre quantitatif et qualitatif est modéré à
fort,
 la biodiversité du fait de la présence sur le site d’habitats intéressants, du Faucon
pèlerin, du Grand Corbeau, du Petit Gravelot et de populations importantes
d’amphibiens (Sonneur, Alyte, Triton marbré, …). La sensibilité patrimoniale globale de
la fosse est estimée de niveau « fort » et celle de la partie sud du site est de niveau
« moyen ». Des mesures d’évitement et de réduction d’impact et d’accompagnement
seront nécessaires,
 le trafic routier dans le village de Saint-Agnant-de-Versillat en limitant les crosiements de
camions en cas de gros chantier par la mise en place d’un circuit. L’enjeu est modéré
compte tenu du nombre de camions généré par l’activité.
Pour le reste, aucun autre enjeu particulier n’a été mis en évidence en terme de santé, sécurité, climat,
…
Du point de vue économique, le projet représente non seulement un enjeu pour l’entreprise mais
également pour l’approvisionnement des marchés qu’elle dessert et les retombées économiques
locales.
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Interrelations entre les éléments participants à la définition de l’état initial de la zone et des milieux
Environnement physique

Environnement physique

Topographie

Sol

Géologie

Topographie

X

X

Facteurs
climatiques

X

Sol

X

Géologie

X

Eaux
superficielles

X

X

Eaux
souterraines

X

X

Air

X

X

Environnement biologique

Faune

X

Eaux
Eaux
superficielles souterraines
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

Air

Faune Flore

Habitats Continuités
Equilibres Espaces Espaces
naturels écologiques biologiques naturels forestiers

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Continuités
écologiques

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Biens matériels

X

X

Espaces de
loisirs

X

Espaces
agricoles

X

Population

X

X

X

X

X
X
X

X

Bruit

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Vibrations
Emissions
lumineuses
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X

X
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X
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X
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X
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X

X
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X
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X

X
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X

X

X

X

X

Bruit

X
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X
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X

X
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X
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X

X

X
X
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X
X

X
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X

X

X
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X

X

X

Sites et
paysage
X

Flore

Sites et paysages

Environnement humain

Facteurs
climatiques

Environnement biologique

X

X
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CHAPITRE 4 : DESCRIPTION DES
INCIDENCES NOTABLES QUE LE
PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR
SUR L’ENVIRONNEMENT
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CHAPITRE 4 – DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET
EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR L'ENVIRONNEMENT
1. PREAMBULE : PRINCIPE D’EVALUATION DES INCIDENCES
1.1.

ETAPES DU PROJET

L’exploitation d’une carrière comporte :






une phase préparatoire constituée par le décapage du sol, la constitution de merlons pour stocker
les terres destinées à être utilisées ultérieurement pour la remise en état. Dans le cas présent, cette
étape sera très limitée dans la mesure où la quasi-totalité des travaux de découverte ont déjà été
réalisés. Elle se limitera à l’enlèvement de matériaux stériles sur une surface d’environ 8 500 m2. Ces
matériaux permettront la confection d’une piste à l’intérieur de la carrière,
la phase d’extraction proprement dite du gisement de gneiss (dans l’emprise actuelle) avec des
engins mécaniques, et le concassage, broyage et criblage du matériau dans des unités mobiles. A
l’exploitation de la carrière seront associées des activités de recyclage de poteaux en béton, de
négoce et d’admission de matériaux inertes extérieurs,
la phase de remise en état (traitement des fronts exondés, création d’un plan d’eau et de
pelouses naturelles pour donner une vocation écologique au site).

L’ensemble de ces étapes est pris en compte dans l’analyse des effets.
Ce chapitre traite des incidences notables dus au fonctionnement des activités de la carrière sur les
facteurs mentionnés au III de l’article L.122-1 étudiés au chapitre 3 qui résulteraient du projet en
l’absence de mesures adaptées. L’exposé de ces mesures fait l’objet du chapitre 7.
Dans le cas présent, les effets sont déjà en partie connus, puisque l'exploitation existe et que les
méthodes d'exploitation du gisement ne seront pas significativement modifiées. Ils tiennent compte des
mesures prises sur la carrière actuelle et de leur efficacité. Ils seront, dans le présent chapitre, actualisés
et complétés en fonction du contexte et extrapolés, quand nécessaire aux nouvelles conditions
d’exploitation. Les effets décrits tiennent compte de l’ensemble des activités se déroulant sur le site.

1.2.

TYPES D’EFFETS

Conformément à la réglementation en vigueur (article R.122-5 du Code de l’environnement), ce
chapitre porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers (sans objet ici compte tenu de la localisation du projet), à court, moyen et long termes,
permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet.
Les définitions ci-après sont celles du glossaire du développement durable (Ministère de l'Écologie, du
Développement Durable, du Transport et du Logement - Centre d'Etudes sur les Réseaux, les Transports,
l'Urbanisme et les constructions).
- Les effets directs :





ils traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps. Ils affectent
l’environnement proche du projet,
ils peuvent être structurels : effets directs liés à la construction même du projet : la consommation
d’espace due à l’emprise du projet, la disparition d’espèces végétales ou animales, la perte
d’éléments du patrimoine culturel, la modification du régime hydraulique, les atteintes au
paysage, les nuisances au cadre de vie des riverains,
les effets fonctionnels sont des effets directs liés à l’exploitation et à l’entretien de l’équipement :
pollution de l’eau, de l’air et du sol, production de déchets divers, modification des flux de
circulation, risques technologiques…
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- Les effets indirects :



ils résultent d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct.
ils peuvent être en chaîne : effets indirects qui se propagent à travers plusieurs compartiments de
l’environnement (eau, sol, air, espèces vivantes) ou induits : effets indirects générés par le projet,
notamment sur le plan socio-économique.

- Les effets temporaires :


ces effets ne se font ressentir qu’à court terme (la phase chantier ici) ; ils sont limités dans le temps,
soit parce qu’ils disparaissent immédiatement après cessation de la cause, soit parce que leur
intensité s’atténue progressivement jusqu'à disparaître.

- Les effets permanents :


ces effets persistent dans le temps à moyen ou long terme et peuvent demeurer immuables, en
perdurant au-delà de la phase d’exploitation du projet.

- Les effets cumulatifs :


ils sont le résultat du cumul et de l'interaction de plusieurs effets directs et indirects générés par le
projet ou par plusieurs projets distincts.

Un effet est considéré comme positif s’il est bénéfique pour l’environnement physique, naturel ou
humain. Il est négatif s’il conduit à un changement dommageable.
L’effet décrit une conséquence, indépendamment du territoire concerné. L’incidence (ou impact) est
la transposition de l’effet sur une échelle de valeur ; elle traduit le résultat du croisement entre l’effet et
la sensibilité des composantes environnementales. Aussi, un effet peut avoir ou non une incidence,
selon l’enjeu.
Dans le cadre du présent projet, les seuls effets susceptibles de perdurer au-delà de la phase
d’exploitation du projet (remise en état comprise) concernent essentiellement les thématiques
suivantes : les sols, les milieux naturels, l’agriculture, la topographie et le paysage.
Les autres effets, tels que le bruit, les vibrations, les émissions atmosphériques (poussières et gaz) et les
émissions lumineuses sont des effets temporaires, qui cesseront après arrêt de l’activité.

1.3

FACTEURS PRIS EN COMPTE

Conformément à la réglementation en vigueur, l’évaluation des incidences tient compte :






des technologies et substances utilisées, dont découlent des effets directs et indirects éventuels tels
que l’émission de bruit, de vibrations, de lumière, la production de déchets, pouvant être à
l’origine de nuisances,
des différentes phases du projet : aménagements préparatoires, phase opérationnelle et remise en
état,
de l’utilisation et de la disponibilité durable des ressources naturelles, en particulier des terres, du
sol, de l’eau et de la biodiversité,
de la vulnérabilité du projet au changement climatique. Cet aspect est pris en compte dans
l’étude sur les eaux et dans l’analyse des risques d’envols de poussières.

Effets cumulés
Ce chapitre traite également des éventuels effets en lien avec le projet conformément aux dispositions
de l’article L.181-1 du Code de l’environnement, rédigé comme suit :
« L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet
du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux
ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. »
En l’occurrence, la carrière ne présente aucune connexité avec une autre activité de l’entreprise. Il n’y
a par ailleurs dans le secteur d’étude aucun autre projet connu au sens l’alinéa e) du 5° du II de l’article
R. 122-5 du Code de l’environnement susceptible de présenter des effets cumulés avec la carrière.
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2. MODIFICATIONS ET EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
2.1.

EFFETS SUR LES SOLS ET LE SOUS-SOL
2.1.1

SOLS

L'extraction du gisement n'est possible qu'après décapage des matériaux de recouvrement et en
particulier des terres arables ayant pour conséquence directe et permanente (pas de possibilité de
reconstituer le sol à l’identique) la destruction du sol au droit des zones d'exploitation.
Sur le site, la totalité des terrains a déjà été décapée de la terre arable. Ce décapage des horizons de
surface a été réalisé de façon progressive en fonction de l'avancée des travaux.
Le projet n’aura donc aucune conséquence supplémentaire sur les sols durant la phase d’exploitation.
POINT

DE VUE AGRONOMIQUE

Du point de vue agronomique, la superficie concernée par l'ensemble du projet restera identique.
Compte tenu de l’ancienneté de la carrière, cette surface n’est pas comptabilisée dans la Surface
Agricole Utilisée (SAU = 3 865 ha). Il n’y aura donc aucune incidence à ce niveau.
On peut noter que les 3,35 ha de l’emprise classés en « terres cultivées » au cadastre représentent une
fraction non significative de la SAU de la commune (moins de 0,1%).
La remise en état ne prévoyant pas de régalage de terre végétale pour reconstituer des terrains
agricoles, l’effet sera permanent.
PEDOLOGIE
En termes de qualité agro-pédologique, les effets directs sur le sol sont liés au décapage de la terre
végétale, à son stockage et à son régalage dans le cadre de sa réutilisation. En effet, la structure du sol
est modifiée lors de ces travaux du fait de la destruction de l’organisation du sol.
Les risques concernent le compactage (réduction de l'espace entre les vides interstitiels) lié à
l'entassement ou au passage d'engins. Ce compactage :
 empêche l'aération correcte du sol,
 réduit son caractère filtrant,
 favorise la création de mouillères dans lesquelles une alternance d'engorgement en eau
et de dessiccation difficile à gérer pour la végétation et néfaste à la croissance des
végétaux risque de se développer,
 entraîne une dégradation de la structure et une chute de l'activité biologique (réduction
de la biomasse lombricienne ou bactérienne par exemple).
La meilleure protection contre cet effet est une réutilisation immédiate de la terre. Toutefois, cette
réutilisation immédiate n’est pas toujours possible notamment dans les carrières de roche massive
exploitées en fosse. La création de dépôts temporaires est alors inévitable et il faut veiller à la mise en
place de bonnes conditions de stockage (cf. chapitre 7).
L'intensité de ces phénomènes et leurs conséquences sont plus ou moins importantes en fonction de la
vocation ultérieure des terres. Dans le cas présent, les conséquences seront limitées dans la mesure où il
n’est pas envisagé de donner une vocation agricole finale aux terrains remis en état. Les talus, carreaux
et plates-formes seront laissés nus suivant les secteurs, pour permettre l'installation progressive d'une
végétation pionnière spontanée qui favorisera la reconstitution d'un sol, hormis au droit du plan d'eau
résiduel.
Pour la réalisation des plantations qui viendront compléter la recolonisation spontanée, l'expérience
acquise montre que les terres remises en place présentent des qualités normales et suffisantes pour un
bon développement des plantations qui seront par ailleurs composées d'espèces rustiques.
Indirectement, le risque de pollution des sols par les hydrocarbures (lors des opérations de manipulation
ou en cas de fuite) est nul puisque les activités se dérouleront sur des terrains déjà décapés de la terre
végétale.
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2.1.2

SOUS-SOL

Le projet n’aura aucun impact sur la géologie proprement dite du site.
INTERET

GEOLOGIQUE DU GISEMENT

Le gisement en général et la carrière en particulier ne sont pas inscrits à l’inventaire national du
patrimoine géologique et ne figurent pas dans les zones SCAP. L’exploitation n’aura donc aucune
incidence à ce niveau.
STABILITE

DES TALUS

L’exploitation du gisement pourrait induire au niveau des fronts de taille des risques d'éboulements
localisés pouvant produire des affaissements, glissements ou éboulements au niveau des terrains ou
ouvrages avoisinants.
De même, le risque d’éboulement ou d’affaissement peut exister au niveau des zones de remblayage
de la fosse.
La probabilité de ces risques est réduite par les principes d’exploitation adoptés. Le maintien d'une
bande inexploitée de 10 m au minimum en limite d'emprise, combiné à la hauteur maximale des fronts
de 15 m et au maintien de banquettes de 5 m de large garantissent la stabilité des terrains voisins
compte tenu de la nature de la roche. Dans le cadre du projet, la limite d'extraction se trouvera à plus
de 500 m de la plus proche zone habitée.
Les fronts de taille ne présentent pas actuellement de signe particulier d’instabilité. Dans le cadre du
projet, ils seront profilés pour assurer leur stabilité. Les fronts, tous orientés vers l’intérieur de la carrière,
sont régulièrement purgés. Par la suite, le remblayage partiel de la fosse annulera totalement ce risque
pour la zone concernée.
La mise en remblai de matériaux sera réalisée dans les règles de l’art et dans la fosse d’extraction. Il n’y
aura donc aucun risque pour l’extérieur.
Dans ces conditions, il n’y aura aucun risque pour l’extérieur.
AMIANTE
Un diagnostic géologique visant à déterminer la présence ou non d’amiante dans le gisement exploité
dans la carrière de Saint Agnant de Versillat a été réalisé (cf. annexe 5). Il apparaît qu’aucune des
espèces minérales concernées n’est présente dans la roche. Il n’y a donc pas d’amiante dans le
gisement.

2.2.

EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLLES ET SOUTERRAINES
2.2.1
MODES ET CONDITIONS D’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET
D’UTILISATION DE L’EAU
CIRCUIT

DES EAUX D’EXHAURE

Pour permettre l’exploitation du gisement à sec, les eaux d’exhaure sont collectées au point bas
aménagé en fond de fouille (évolutif avec l’avancement de l’exploitation) où elles subissent une
décantation.

Bassin de collecte des eaux de la carrière
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Ces eaux d’exhaure sont composées :
 d’eaux souterraines s’écoulant au niveau des fronts. Dans ce gisement massif, les volumes et débits
sont extrêmement faibles,
 des eaux pluviales de l’ensemble du site (carrière, zones de dépôts de stériles, plate-forme
technique et pistes) qui ruissellent par gravité vers ce point bas. La surface du bassin de collecte
est de 98 000 m2.
Les eaux sont reprises au moyen d’une pompe sur radeau de 30 m3/h28 de capacité nominale
(déclenchement automatique en fonction du niveau) qui permet leur rejet dans le ruisseau La Sédelle
via une canalisation qui passe sous la RD 14. L’exutoire se trouve au point kilométrique (PK) 975,30 km29.

La pompe dans le bassin de collecte et le point de rejet de la pompe vers la canalisation sous chaussée
AUTRES

EAUX

Aucun forage ni prélèvement dans le ruisseau n’est prévu pour l’exploitation de la carrière.
Le traitement des matériaux se faisant à sec, il n'y a aucun besoin en eau pour le fonctionnement des
unités mobiles (pas d’eau de procédé). Les seuls usages d’eau sur le site portent donc sur :
 les eaux de boisson au niveau des locaux sociaux. L’eau potable est fournie sous forme de
bouteilles ou bonbonnes,
 l’arrosage des pistes réalisé si nécessaire avec le godet du chargeur. Le remplissage de la citerne
est assuré avec l’eau d’exhaure.

Une petite pompe est disponible pour la fourniture d’eau

Débit hors perte de charge.
Le PK est calculé par la formule PK = 1000 – D où D est la distance entre le point de rejet et la confluence du
ruisseau avec la rivière.
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Les différentes utilisations de l’eau sur le site ainsi que les sources d’approvisionnement sont récapitulées
dans le tableau suivant.
Usage

Origine de l’eau

Besoins / consommation

Remarques

Locaux sociaux
(eau potable)

Bouteilles

10 à 15 m3/an

Consommation moyenne d’un employé,
jusqu’à  75 L/j

Arrosage des pistes

Eau d’exhaure

1 000 à 2 500 m3/an

Suivant les besoins : environ 100 j/an

Récapitulatif des besoins en eau
Les nombres d’employés et d’engins restant identiques, la consommation en eau ne sera pas modifiée.
2.2.2

EFFETS DU PROJET SUR LES ECOULEMENTS DES EAUX DE SURFACE
MODIFICATION

DES AXES D’ECOULEMENT

Le site n’étant ni bordé ni traversé par un cours d’eau, aucune modification (déviation, …) ne sera
nécessaire. La carrière n’est pas concernée par un risque d’inondation. Il n’y a donc aucune incidence
possible de la carrière sur des écoulements de crue.
En l’absence de modification significative de la fosse et de toute modification de l’organisation du site
(même plate-forme de stockage, même circuit des eaux, …) dans le cadre du projet, le bassin versant
topographique de la carrière ne sera pas modifié.
En l’absence d’effets actuellement relevés, aucun impact lié à la poursuite d’exploitation n’est
attendu.
En fin d’autorisation, la création d’un plan d’eau au niveau de la fosse modifiera les conditions
d’écoulement. Les eaux pluviales ruisselleront par gravité directement dans ce plan d’eau avant rejet
par surverse au moins point qu’actuellement.
Le volume d’eau transitant sur la carrière ne sera pas modifié (même bassin versant). Seul le temps de
transit sera modifié.
PRELEVEMENTS

ET REJETS

Durant l’exploitation de la carrière, aucune des activités exercées ne nécessitera un prélèvement dans
les eaux superficielles. Aucun effet n’est donc à prévoir dans ce contexte.
Au contraire, on a vu que les eaux d’exhaure et de ruissellement de la carrière sont envoyées dans le
ruisseau de La Sédelle (§2.2.1). La capacité de la pompe de 30 m3/h. diminuée des pertes de charges
représente le rejet maximal vers ce cours d’eau30. Ce débit ne changera pas.
Ce rejet est pratiqué par intermittence (déclenchement automatique en fonction du niveau).
La conséquence directe de ce rejet est l’alimentation du ruisseau de La Sédelle qui n’a pas
d’incidence significative sur ses caractéristiques hydrauliques :
 débit moyen interannuel : compte tenu de la superficie du bassin versant de La Sédelle au droit du
site (34 km2) et du débit spécifique interannuel (12,9 L/s/km2), le débit moyen est de 1 579 m3/h. Le
rejet de 30 m3/h représente ici moins de 2% du débit de la rivière,
 en période humide, les débits de crues quinquennale et cinquantennale sont respectivement de
28 400 et 48 000 m3/h31. Le débit de rejet de la carrière n’a aucune incidence dans ces conditions
et n’est pas de nature à entraîner un débordement supplémentaire du cours d’eau,
 en période sèche, le débit de rejet de la carrière représente environ 20% du QMNA5 de La Sédelle.
Il constitue donc un soutien d’étiage non négligeable.

Compte tenu de la superficie du bassin versant de la carrière (98 000 m2), de la pluviométrie locale
(1 029,1 mm/an) et de la nature minérale des terrains (coefficient de ruissellement de 0,8), le volume annuel de
ruissellement est de l’ordre de 80 000 m3/an soit environ 9,2 m3/h. Les venues d’eau souterraines sont limitées à des
suintements.
31 Les débits sont calculés sur la base des débits mesurés à la station hydrologique de Lafat et ramenés au prorata de
la surface de bassin versant (224 km2 à Lafat et 34 km2 au droit du site).
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Les conditions d’exploitation et la configuration du site ne seront pas modifiées dans le cadre du projet.
Les volumes d’exhaure resteront identiques.
Les débits de rejet et leur influence sur La Sédelle resteront donc inchangés.
Une fois l’exploitation terminée, le rejet de la carrière sera interrompu durant le temps de remplissage
en eau de la fosse. Il n’y aura plus d’apport à La Sédelle. Une fois le niveau du plan d’eau stabilisé à la
cote de l’exutoire, l’apport au cours d’eau reprendra.
2.2.3

EFFETS DU PROJET SUR LES ECOULEMENTS SOUTERRAINS

La poursuite de l’extraction de la fosse induira les mêmes effets qu’actuellement sur les écoulements
souterrains.
EFFETS SUR LA NAPPE DES ALTERITES

Les arènes ont été au préalable décapées jusqu’au massif sur la plus grande partie de la zone
d’extraction et de ce fait, l’aquifère des altérites a été totalement éliminé et les eaux drainées du fait
de l’exploitation en profondeur.
La surface restant à découvrir (8 500 m2 environ) se trouve à l’extrémité nord-ouest de la carrière dans
une position topographique (point haut) telle qu’elle est drainée par la carrière. Son décapage n’aura
donc aucun effet extérieur sur les écoulements dans les arènes.
EFFETS

SUR LES ECOULEMENTS DU SOCLE

Actuellement, les arrivées d’eau souterraines restent limitées à des suintements.
Le pompage des eaux d’exhaure en fond de fouille sera maintenu afin de permettre un
approfondissement jusqu’à la cote de +302 m NGF tout en exploitant le gisement à sec.
L’approfondissement par rapport au carreau actuel conduira à accroître le volume de la fosse
d’extraction.
D’une manière générale, compte tenu des caractéristiques hydrodynamiques médiocres de l’aquifère
avec la présence d’un massif quasi-imperméable, les apports en eaux issus des fractures diminuent
avec la profondeur. Dans ces conditions, aucune arrivée d’eau significative n’est attendue du fait de
l’approfondissement même si le recoupement d’une nouvelle fracture productive reste possible (sans
que l’on puisse évaluer sa localisation ni même son débit).
Par ailleurs, en l’absence d’extension en surface significative de la zone d’extraction, les apports en
eau issus du socle fracturé resteront comparables à l’actuelle.
EFFETS

DUS A LA REMISE EN ETAT DU SITE

Effets dus au remblayage
Le projet prévoit la mise en remblais de matériaux inertes extérieurs dans certaines parties de
l’excavation. En règle générale et d’après les observations effectuées sur site, aucune arrivée d’eau
significative n’a été relevée. Dans ces conditions, le remblayage partiel n’impactera pas de façon
notable les écoulements souterrains.
Effets dus au futur plan d’eau
Sur la base des volumes du volume du futur plan d’eau, des précipitations (conditions climatiques
locales), des ruissellements et des apports d’eaux souterraines extrapolés à la superficie de la zone
d’extraction, le temps nécessaire au remplissage du plan d’eau final peut être estimé.
Compte tenu du volume du plan d’eau (470 000 m3) et des apports annuels de ruissellement
(80 000 m3/an), le temps de remplissage est donc estimé à 6 ans dans le cas de figure le plus favorable
car le calcul ne prend pas en comptes les futures pertes par évaporation du plan d’eau.
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Ce plan d’eau jouera un rôle de drainage de la nappe et ccasionnera des pertes par évaporation.
En saison sèche (avril à septembre), le bilan pluie (480,1 mm) – ETP (672,7 mm) met en évidence un
déficit en eau de 192,6 mm en moyenne. Le déficit global associé à une surface maximale en eau de
4 ha atteint environ 7 700 m3.
Sur la période d’octobre à mars, le bilan pluie (549 mm) – ETP (168,9 mm) est excédentaire et atteint
380,1 mm. Sur une superficie globale de 4 ha, cet excédent pluviométrique correspond à un volume
global de 15 204 m3.
En moyenne, les apports seront donc supérieurs aux pertes.
L’arrêt du pompage conduira à l’arrêt du rejet dans La Sédelle. Le débit du rejet par rapport au débit
de la rivière est toutefois très limité. En période d’étiage, l’effet positif du rejet est temporaire. Son arrêt
aura donc un impact limité.
2.2.4 – INCIDENCES SUR LES ACTIVITES HUMAINES
INCIDENCES

SUR LES CAPTAGES PUBLIQUES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le captage communal du Peux de St Martin se trouve à plus d’un kilomètre de la carrière. Il est à une
cote (345 m NGF) supérieure à celle de l’excavation actuelle (314 m NGF) alors que son alimentation
est superficielle. La carrière n’a donc aucune incidence sur ce captage, son approfondissement
jusqu’à la cote 302 m NGF n’aura pas d’effet.
Les forages de reconnaissance réalisés aux Maisons et à Manzé se trouvent à plus de 3 km de la
carrière. Compte tenu du contexte hydrodynamique médiocre de l’aquifère affecté par la carrière,
aucun impact n’est à attendre.
Le forage de Lieux est plus proche (700 m). Cependant, le contexte hydrogéologique, la position
topographique de la carrière et l’implantation du forage sur la rive opposée du ruisseau de Lieux,
aucune incidence ne sera à craindre en cas de mise en exploitation de ce forage de reconnaissance.
INCIDENCES

SUR LES PUITS PRIVES

Il n’existe aucun ouvrage à moins de 400 m de la carrière. Le massif étant par très peu transmissif,
aucune incidence n’est attendue sur ces forages.
INCIDENCES

SUR LES PLANS D’EAU

La carrière n’a aucun impact sur les différents plans d’eau à proximité du le site. Dans le cadre de la
poursuite de l’exploitation, la carrière n’aura pas d’incidence sur la qualité des eaux et sur leur
fonctionnement hydraulique.
2.2.5 – EFFETS SUR LA QUALITE DES EAUX
Les formations recouvrant le gisement (terre végétale et altérites) jouent un rôle efficace du point de
vue bactériologique et vis-à-vis des pollutions organiques. Leur enlèvement lors des opérations de
décapage a donc accru la vulnérabilité de l’aquifère sous-jacent. Cependant, en l’absence de nappe
développée au sein du massif fracturé, aucune incidence n’est à craindre sur les eaux souterraines.
LES

SOURCES DE POLLUTION

Compte tenu des activités exercées sur le site, les sources potentielles de pollution des eaux sont liées :
 au rejet d’exhaure et des eaux de ruissellement éventuellement chargé de fines,
 au remblayage de la fosse avec des matériaux de chantiers du BTP. S’agissant de matériaux
inertes, le risque de pollution est nul,
 à l’altération naturelle des eaux d’exhaure par oxydation de minéraux sulfurés (acidification),
 à la présence de stockages d’hydrocarbures et d’engins (risque en cas de fuite ou lors du
remplissage des réservoirs),
 à la présence de sanitaires.
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RISQUES

VIS A VIS DES REJETS DE MATIERES EN SUSPENSION

(MES)

Il n’y a pas de lavage des matériaux sur le site. Il n’y a donc pas de risque de pollution chronique par
rejet de fines à ce niveau.
L’arrivée dans le milieu naturel d’eau chargée en particules minérales pourrait donc provenir des eaux
d’exhaure (fines provenant du carreau de la carrière) ou du lessivage des fronts ou du ruissellement sur
les pistes ou la plate-forme technique (administratif, recyclage de matériaux et stockage).
En cas d’arrivée directe dans le ruisseau, en fonction de son débit, les MES pourraient éventuellement
conduire à un colmatage de son lit (effet direct) et subséquemment une modification des conditions
de vie pour la population piscicole.
Les contrôles de la teneur en MES effectués sur les rejets montrent que les eaux sont très peu chargées
(6 à 8,8 mg/L) et sans influence sur la qualité de la rivière (contrôles en amont et en aval du rejet, cf.
chapitre 3 et résultats d’analyses en annexe).
Le système de collecte et de décantation actuellement en place est donc efficace. Ce dispositif ne
changera pas durant la période d’exploitation (point bas de collecte de l’exhaure évoluant avec
l’avancement de l’exploitation). Toute chose restant égales par ailleurs (surfaces, pentes, natures des
terrains et des matériaux exploités, …), les concentrations en MES devraient rester bien en-dessous du
seuil réglementaire.
A partir des données disponibles sur les rejets (débit inchangé) et sur La Sédelle, il est possible d’évaluer
l’impact de la carrière en terme de flux de MES notamment en période de basses eaux de la rivière.
Les flux calculés en période de basses eaux sont présentés dans le tableau ci-dessous.
La Sédelle /
amont exutoire

Exhaure carrière

La Sédelle /
aval exutoire

Débit (m3/h)

147,532

30,033

177,5

[MES] en mg/l

23,334

8,835

20,8

3,44

0,26

3,70

Flux de MES en kg/h

Evaluation du flux de MES dans La Sédelle
La concentration en MES en aval du rejet est inférieur aux objectifs pour une bonne qualité du ruisseau
selon les critères définis par le Système d’Evaluation de la Qualité – SEQ (<25 mg/l pour la fonction
« potentialités biologiques »). Les eaux du rejet permettent même une légère baisse de la concentration
en MES.
Si l’on retient la valeur seuil réglementaire applicable au rejet (35 mg/L), la concentration en aval est de
25,3 mg/L et permet donc de rester dans une eau de bonne qualité.
Les mesures mises en œuvre permettent de maintenir la teneur en MES des eaux d’exhaure à des
valeurs acceptables par le milieu.

En l’absence de données de débits sur La Sédelle au droit du site, le QMNA5 calculé sur la base des données de la
station hydrologique de Lafat a été retenu.
33 Le débit d’exhaure retenu est le débit de la pompe (30 m3/h) sans tenir compte des pertes de charges.
34 La teneur en MES de La Sédelle retenue est la concentration moyenne des mesures effectuées à la station de
Saint Agnant de Versillat entre 2010 et 2015.
35 Concentration maximale mesurée dans le rejet.
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RISQUES VIS-A-VIS DE L'APPORT DE MATERIAUX INERTES EXTERIEURS

Des matériaux provenant de chantiers extérieurs seront apportés sur le site pour le remblayage partiel
de la fosse dans le cadre de la remise en état. Il s’agira uniquement de matériaux strictement inertes
qui feront l’objet, préalablement à leur mise en dépôt, de procédures de contrôle strictes. Le caractère
inerte de ces matériaux empêchera toute pollution à ce niveau.
On peut par ailleurs rappeler que le contexte hydrogéologique local (pas de nappe développée au
sein du massif) est de nature à empêcher toute diffusion de pollution à ce niveau.
RISQUES

DE D’ACIDIFICATION DES EAUX DANS LA CARRIERE

Les roches métamorphiques telles que le gneiss exploité dans la carrière sont susceptibles de contenir
des minéraux sulfurés (pyrite, …). Dans ce contexte, il existe potentiellement un risque d’altération de la
qualité des eaux transitant sur le site par un phénomène d’acidification et de mise en solution
d’éléments métalliques (fer, aluminium, manganèse, …) qui peuvent devenir, au-delà de certaines
teneurs, indésirables voire toxiques. Le risque est fonction des volumes d’eau rejetés en regard des
volumes mis en jeu dans le milieu naturel.
Ce phénomène, appelé drainage carrier acide, est dû à l’oxydation par l’oxygène de l’air et de l’eau
des sulfures contenus de façon diffuse ou localisée (épontes de fractures, …) principalement dans les
roches métamorphiques. Les processus d’apparition sont lents et peuvent donc survenir plusieurs
années après le début de l’exploitation, notamment au niveau de zones contenant des sulfures
pouvant être recoupées au cours de l’extension et de l’approfondissement des excavations.
La principale réaction chimique liée à ce phénomène est la suivante :
Oxydation de la pyrite: amorce du processus d'acidification des eaux
Réaction d'initiation très lente
Fe²+ + composé-S
FeS2
Cycle de propagation
4Fe2+ + O2 +4H+
4Fe3+ + 2H2O
15Fe2+ + 2SO42- + 16H+
FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O
On considère que le phénomène existe sur un site lorsque le pH est inférieur à 5 - 5,5 et la conductivité
supérieure à 500 μS/cm.
La carrière de Chansaux est ouverte depuis de très nombreuses années et n’a jamais présenté de rejet
d’eau acide :
 la roche exploitée sur le site (gneiss) est une roche métamorphique mais la teneur en sulfure est
inférieure à 0,1%
 les analyses réalisées ne font en aucun cas apparaître ce phénomène (quasi neutralité au point
de rejet),
 aucun signe d’oxydation n’apparaît au niveau des fronts.
Eu égard à ces résultats et à l’ancienneté de l’exploitation, l’apparition de ce phénomène sur le site
n’est pas envisagée.
EFFETS

DE LA CREATION D’UN PLAN D’EAU SUR LA QUALITE

Les eaux du futur plan d’eau seront nettement plus sensibles aux conditions atmosphériques et la mise
en contact de l'eau et de l'air provoquera une modification des caractéristiques physico-chimique et
biologiques.
Le changement de la pression partielle en dioxyde de carbone dans l’eau entraînera principalement la
décroissance des bicarbonates de calcium ainsi qu’une régression globale de la minéralisation.
Corrélativement, ce phénomène se traduira par une augmentation du pH et de l'oxygène dissous.
Le futur plan d’eau permettra également le développement de la faune et de la flore ce qui
contribuera à une augmentation des matières en suspension (MES) ainsi qu’à une augmentation de la
turbidité.
Par ailleurs, une dénitrification est généralement observée au sein d’un plan d’eau. Cet effet positif
s’explique par une consommation des nitrates par des algues ou des bactéries.
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RISQUES

VIS A VIS DE

PRODUITS POLLUANTS

Dans le cas présent, le risque portera sur la présence et l’utilisation d’hydrocarbures (pas d’utilisation de
floculant ou autre sur le site).
Rappelons tout d'abord que le nombre d'engins présents sur le site est réduit : 1 chargeur en
permanence seulement pour le chargement des clients. Les autres matériels (pelles, tombereau,
foreuse, …) sont présents uniquement lors des campagnes de production (granulats naturels ou
recyclage des poteaux en béton). Au total, le nombre d’engins, y compris les groupes mobiles, est
toujours inférieur à 10.
Les risques se limitent à d'éventuelles fuites accidentelles d'hydrocarbures :
 provenant des réservoirs des engins,
 lors de l'alimentation en carburant des engins,
 rupture de flexibles.
En effet, les réserves d’hydrocarbures (gazole non routier, huile et graisse) sont composées de citernes
ou fûts placés sur des capacités de rétention qui permettent d’éviter tout risque de déversement dans
le milieu naturel en fonctionnement normal.
De même, le ravitaillement des engins est effectué au-dessus d’un bac de rétention mobile pour
recueillir les éventuelles égouttures. Pour les matériels peu mobiles le ravitaillement est réalisé bord à
bord au-dessus d’un bac de récupération mobile des éventuelles égouttures.
Des kits anti-pollution sont par ailleurs disponibles sur le site.
Les opérations d’entretien courant sont également réalisées dans des conditions visant à supprimer tout
risque de pollution.
Le risque réside donc principalement dans une fuite accidentelle au niveau d’un engin. Ce genre de
risque existe sur tout chantier et n’est pas spécifique au projet (le risque d’épanchement
d’hydrocarbure reste faible et n’est pas plus élevé que lors d’activités agricoles ou lors de la circulation
sur les routes).
Ce risque est direct et temporaire.
Par ailleurs, l'ensemble des eaux de la carrière est collecté dans le bassin implanté au point bas du site
avant d'être déversé dans le milieu extérieur. Une intervention rapide à ce niveau ou l’arrêt du
pompage en fond de fouille permettrait d’empêcher toute incidence sur le milieu naturel.
Une partie de la charge polluante pourrait également atteindre éventuellement les eaux souterraines
par contact avec une zone de circulation des eaux. Cependant, compte tenu du contexte
hydrogéologique local et du comportement drainant de la carrière, une telle pollution est très peu
probable. Par ailleurs, il n’existe aucun captage AEP à proximité de la carrière. L'impact serait donc très
limité.
Les mesures, aménagements et moyens de lutte contre une éventuelle pollution (kits anti-pollution) mis
en œuvre sur le site pour écarter tout risque sont présentés au chapitre 7.
RISQUES VIS-A-VIS DES EAUX SANITAIRES

Sans aucune précaution, les eaux sanitaires pourraient être à l'origine d'une pollution organique des
eaux. Le site est équipé de toilettes écologiques sèches ne nécessitant pas de raccordement à un
système d’assainissement. Il n’y a donc aucun risque d’autant que le site se trouve en dehors de tout
périmètre de protection d’un captage AEP.
RISQUES LIES AUX DEPOTS MALVEILLANTS

Les dépôts malveillants (dépôts sauvages) polluants seront évités grâce à la présence quotidienne du
personnel sur le site et aux dispositifs efficaces de fermeture et de clôture du site.
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2.3.

AIR

2.3.1 – ANALYSE DES RISQUES DE POLLUTION DE L’AIR
LES

FUMEES ET LES GAZ

L'exploitation de la carrière proprement dite ne génère aucune fumée ou gaz.
Ainsi, sur l’ensemble du site, seuls les engins et installations mobiles à moteur thermique affectés aux
opérations d’extraction et de traitement du gisement, de traitement des matériaux recyclables, de
reprise et de transport des matériaux engendrent des rejets au niveau des échappements (CO2). La
plupart de ces matériels n’est présente sur site qu’au cours des campagnes de production associées
(1 campagne annuelle de 2 à 3 mois environs pour l’exploitation du gisement et campagnes
ponctuelles pour le recyclage des poteaux en béton). Seuls les engins nécessaires aux opérations de
commercialisation et de gestion des remblais extérieurs sont présents en permanence.
Dans la mesure où les méthodes et les rythmes d’exploitation du gisement ne seront pas modifiés par
rapport à l’exploitation de ces dernières années, les émissions de fumées et de gaz ne subiront pas
d’évolution significative. Compte tenu des volumes en jeu, les opérations de recyclage des poteaux en
béton et de mise en remblai de matériaux inertes seront limitées et entraîneront un fonctionnement
supplémentaire limité des engins.
Comme actuellement, compte tenu du faible nombre d'engins présents, les risques de pollution de l'air
sont nuls.
Sur le site, le seul risque de cette nature consiste finalement en l'incendie d'un engin. Dans le cas d'un
tel accident, la gêne occasionnée serait très limitée et brève (volumes en jeu faibles).
Les camions de livraison (13 rotations par jour en moyenne) constituent également une source
d’émission atmosphérique locale comparable au reste de la circulation routière.
LES

POUSSIERES

Les poussières sont des particules fines de matières solides. Elles se caractérisent par leur nature, leurs
dimensions, les lieux d’émissions et leur impact sur l’environnement. Selon leur diamètre aérodynamique
(da), ces particules se comportent différemment :




les poussières fines (da < 1 µm) se trouvent en suspension dans l’air,
les poussières moyennes (1 < da < 30 µm) arrivent à se déposer sur le sol (sédimentation lente),
les poussières grossières (30 < da < 100 µm) sédimentent sur le sol : il s’agit des poussières retombées
que l’on peut observer.

La vitesse de chute de ces particules et leur dispersion sont évidemment fonction des conditions
météorologiques (force et direction du vent), de la topographie, de l’existence ou non d’écrans
susceptibles de les intercepter, …
Les effets des poussières sur l’environnement sont de trois ordres :




effet visuel, directement observable (panaches, dépôts,…),
effet sur la végétation : des dépôts de fortes concentrations de poussières peuvent engendrer un
ralentissement de la photosynthèse, voire un dépérissement dans les cas extrêmes,
si les poussières moyennes à grossières peuvent être gênantes et désagréables pour le voisinage
(pénétration à l’intérieur des maisons, dépôt sur le linge et les toitures, …), seules les poussières
fines, surtout si elles sont siliceuses, peuvent présenter, en cas de fortes inhalations régulières, un
préjudice pour la santé (irritation des yeux et du système respiratoire, …).

Si les effets paysagers sont directement observables (dépôt coloré sur la végétation, …), les effets sur les
écosystèmes voisins et sur la santé publique sont beaucoup plus complexes à appréhender.
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D’une façon générale, les envols de poussières sont d’autant plus importants que les conditions
météorologiques sont défavorables : les émissions de poussières se produisent essentiellement par
temps sec prolongé et les envols ne se propagent qu'en présence de vents forts.
On a vu au paragraphe 1.3.1 que statistiquement, dans le secteur de la carrière, seul le mois de juillet
constitue une période de sub-sécheresse qui pourrait être plus spécialement propice aux envols de
poussières. Toutefois, des conditions favorables (sécheresse, vent) à ces derniers pourront survenir à tout
moment et nécessiter des actions correctives.
Les poussières sur le site d’exploitation sont exclusivement d’origine minérale puisqu’elles sont issues
d’opérations d’extraction, de traitement mécanique, et de manipulation de produits minéraux. Les
émissions sont directement liées aux opérations d'exploitation et n'ont donc qu'un caractère temporaire
d’autant que les campagnes d’extraction et traitement du gisement et les campagnes de recyclage
des poteaux électriques sont limitées dans le temps.
En dehors du recyclage des poteaux en béton et de l’apport de matériaux inertes, les sources
potentielles de poussières seront sensiblement identiques à la situation actuelle.
Pour évaluer les envols engendrés par la future exploitation, il faut prendre en compte les indications
suivantes :








l’enlèvement des stériles de découverte concernera une très faible surface et ne nécessitera
qu’une seule campagne de 2 mois pour toute la durée de l’autorisation. Cette campagne sera
réalisée en dehors d’une période de fort vent,
la foration et les tirs de mines pour l’abattage de la roche en place sont des travaux ponctuels
d’autant que le nombre de tirs sera limité à 5 par an en moyenne. De plus, la foreuse est équipée
d’un récupérateur de poussière et ces opérations sont confinées dans la fosse ce qui est de nature
à réduire la propagation des poussières associées,
les unités mobiles de concassage et de criblage utilisées pour le traitement du tout-venant sont
implantées dans la fosse ce qui permet de limiter la dispersion des poussières à l’excavation. Cette
opération se déroule par ailleurs seulement 2 à 3 mois par an,

Les émissions de poussières de l’installation sont circonscrites à la fosse d’extraction
les opérations de recyclage des poteaux en béton se dérouleront sur une plate-forme au niveau
du terrain naturel mais durant des campagnes ponctuelles de durée limitée,

Le recyclage des poteaux en béton entraîne des envols de poussières limités
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la mise en remblais des matériaux inertes extérieurs se déroulera dans la fosse,
à proximité immédiate du site, il n’y a pas de zone de cultures particulièrement sensibles au
phénomène d’empoussièrement (vigne, maraîchage ou arboriculture) susceptible d’être affectée
compte tenu de la topographie et de la végétation en périphérie du site (le plus proche verger
sous les vents dominants de sud-sud-ouest se trouve à plus de 250 m en arrière de la ligne de
crête). D’une manière générale, la conservation de ces écrans végétaux en périphérie du site
permet de réduire la propagation des poussières en isolant la carrière,
si toute la périphérie du site est susceptible d’être concernée par les poussières en fonction de la
direction des vents, ce sont les secteurs placés sous les vents dominants par rapport au site qui
seront le plus fréquemment touchés : les zones habitées situées sous les vents dominants et
suffisamment proches sont assez peu nombreuses et relativement éloignées( plus de 400 m, cf.
carte des secteurs sous les vents dominants).

En définitive, les principales sources de poussières sur l’ensemble d’une année d’exploitation sont celles
liées au va-et-vient des engins sur la plate-forme de stockage et à la circulation des camions de
livraison. Là encore une grande partie se trouve confinée dans la fouille.

Les envols de poussières liés au roulage des engins sur le site
Dans la carrière, il n’y aura pas de modification de la méthode d’exploitation et pas d’augmentation
du rythme de production par rapport à la situation actuelle (mêmes sources et même intensité). Le
recyclage des poteaux génèrera des envols limités sur de courtes périodes. Les émissions ne devraient
donc pas être plus importantes.
De même, la poursuite d’exploitation de la carrière n’entraînera aucun rapprochement par rapport aux
zones habitées.
Les mesures réalisées montrent que les retombées de poussières dans l'environnement sont
actuellement faibles (cf. chapitre 3, §1.3).
Dans ces conditions, on peut considérer que les concentrations des retombées de poussières resteront
très faibles au niveau des zones habitées toutes à plus de 400 m de la carrière.
Les mesures de limitation des émissions et d’abattage des poussières mises en œuvre contribuent
encore à réduire les émissions de poussières. Elles sont décrites au chapitre 7.
2.3.2. - ODEURS
L’extraction des matériaux de carrière et leur traitement, le recyclage de poteaux en béton, le
stockage et l’évacuation de ces différents produits sont des opérations d’ordre physique, réalisées à
l’aide de matériels et d’engins mécaniques qui ne dégagent aucune odeur particulière (pas de
produits organiques ou chimiques employés) en activité normale et réglementaire.
L’exploitation de la carrière ne sera donc à l’origine d’aucune émission d’odeur.
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2.4.

EFFETS SUR LE CLIMAT

Le climat correspond à la description statistique spatiale et temporelle des conditions atmosphériques
moyennes (température, pluviométrie, ensoleillement, vent, humidité…) sur des périodes allant de
quelques mois à plusieurs milliers ou millions d’années. Contrairement à la météorologie, la climatologie
s’intéresse à une représentation moyenne sur un nombre d’années suffisamment important (30 ans
d’après l’Organisation Mondiale de la Météorologie).
Les incidences climatiques peuvent s’analyser à deux niveaux : niveau planétaire et niveau local.
Avant d’aborder ces thèmes, l’utilisation d’énergie, même si elle n’est pas directement en lien avec le
milieu physique sur et aux abords du site, est traiter car elle peut avoir une influence directe sur les effets
sur le climat.
2.4.1 – UTILISATION DE L’ENERGIE – CONSOMMATION ENERGETIQUE
ENERGIE

ELECTRIQUE

Les bureaux, la bascule, les locaux sociaux, la pompe d’exhaure, … sont alimentés en énergie
directement par le réseau électrique. Dans la mesure du possible, ce type d'alimentation est préféré à
une alimentation par groupe électrogène plus génératrice de pollutions et de nuisances.
Le rythme et l’organisation de la production restant identique, la consommation électrique ne devrait
pas sensiblement évoluer.
GAZOLE

NON ROUTIER

Les engins et installations mobiles contribuant au fonctionnement de la carrière et de l’ensemble des
activités sont tous alimentés en énergie par un combustible fossile (gazole non routier) comme
généralement dans la plupart des carrières de granulats. Ces engins sont récents et régulièrement
entretenus de manière à limiter les consommations. En dehors des avantages liés à la maintenance,
cette politique permet de n’avoir que du matériel en excellent état conforme aux normes de
consommation et d’insonorisation.
L’organisation du site a également été conçue pour limiter la consommation des engins. Il est en effet
de l'intérêt de l'exploitant que la consommation en carburant soit gérée au plus juste :





l’installation mobile de concassage et criblage est implantée au plus près de la zone d’extraction
pour réduire les distances à parcourir,
les distances de parcours des engins sont limitées,
la pente des pistes est réduite au maximum, compte tenu de l’espace disponible,
la vitesse de circulation dans le site est limitée à 20 km/h.

Enfin, l’ensemble des conducteurs est formé à la conduite économique et les consommations des
différents engins sont suivies. La consommation de gazole non routier sur le site fait l’objet d’un suivi. Elle
ne dépasse pas 40 m3 par an.
On peut par ailleurs signaler que le gazole non routier (GNR) maintenant utilisé dans les engins de
carrière a un impact plus limité que le fioul domestique sur l’environnement36 :




une teneur en soufre moins élevée favorise la diminution de gaz à effet de serre (notamment les
NOx) et d’émission de particules polluantes (100 fois moins que le fioul),
un indice cétane plus élevé permet une meilleure combustion du carburant et une diminution des
imbrûlés et autres impuretés présentes dans les gaz d’échappement,
un biocarburant utilisé en lieu et place du soufre permet une lubrification « propre ».

http///www.gazole-non-routier.info
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2.4.2 – ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE DANS L’ATMOSPHERE
La préoccupation climatique planétaire concerne essentiellement aujourd’hui, les gaz à effet de serre
(GES). En effet, tout le monde, et notamment la communauté scientifique internationale, semble
dorénavant s’accorder sur le fait que l’activité humaine dégageant ces GES (principalement les
émissions de dioxyde de carbone (CO2) résultant de la combustion de matières carbonées fossiles) ou
réduisant leur absorption conduit à un réchauffement climatique, à terme préjudiciable à l’espèce
humaine.
Classiquement, l’exploitation d’une carrière requiert des consommations énergétiques électriques et de
carburant. L’électricité est utilisée pour le fonctionnement des installations de traitement, l’éclairage du
site et des bâtiments et les appareils qui y sont utilisés (ordinateur…). Les carburants (qui sont des dérivés
du pétrole) sont utilisés pour faire fonctionner les engins de chantier et pour l’acheminement des
granulats produits par la carrière.
Dans le cadre de la présente exploitation, les émissions directes de CO2 sont uniquement liées aux gaz
d’échappement des engins, des unités mobiles et des camions de livraison et aux tirs de mines.
Compte tenu du faible nombre d’engins présents sur le site, des normes de rejet en vigueur et de la
faible fréquence des tirs (5 tirs par an en moyenne), les émissions de CO2 générées sont faibles et en
tout état de cause paraissent bien faibles au regard de la problématique planétaire.
Sur la base de l’étude concernant l’évaluation de la contribution des carrières aux rejets de GES,
réalisée en région Midi-Pyrénées en septembre 2004, sous les partenariats de l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), de l’Union Nationale de l’Industrie de Carrières
et Matériaux de Construction (UNICEM) et de l’Agence Régionale pour l’Environnement Midi-Pyrénées
(ARPE), la quantification des GES s’appuie sur la méthode "Bilan Carbone" d’une activité industrielle ou
tertiaire» mise au point par l’ADEME.
Pour une carrière de roche massive, ce rapport évalue les émissions de GES liées à l’exploitation à
0,604 kg eqC/t37 de roches extraites, auquel s’ajoutent 0,025 kg eqC/t.km parcourus pour la livraison.
En se basant sur la production maximale de 75 000 tonnes annuelles38, l'activité sur ce site produirait
donc environ 45 tonnes d’équivalent carbone par an.
Les émissions liées au transport des matériaux seraient de l’ordre de 56 tonnes d’équivalent carbone
par an (pour un rayon de chalandise de 30 km et une production commercialisée de 75 000 tonnes).
Au total, les rejets annuels du site seraient donc de l’ordre de 101 tonnes d’équivalent carbone.
A titre de comparaison, la France a rejeté en 2015, 457 millions de tonnes d’équivalent carbone, selon
le Centre Interprofessionnel Technique de la Pollution Atmosphérique (CITEPA – « inventaire des
émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre en France – Format SECTEN »).
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) du département de la Creuse sont quant à elles estimées à
2,776 millions de tonnes équivalent CO2 (MteqCO2) en 2010 (PCET Creuse).
On voit bien que la part imputable à la carrière de Chansaux des rejets de gaz à effet de serre est
extrêmement faible.
Cette situation sera changement au niveau de la carrière (puisque le mode et le rythme d’exploitation
ne seront pas significativement modifiés).

L’eqC est l’abréviation d’équivalent CO2. L'équivalent CO2 est aussi appelé potentiel de réchauffement global
(PRG). Il vaut 1 pour le dioxyde de carbone qui sert de référence. Le potentiel de réchauffement global d'un gaz est
la masse de CO2 qui produirait un impact équivalent sur l'effet de serre. Par exemple, le méthane a un PRG de 25, ce
qui signifie qu'il a un pouvoir de réchauffement 25 fois supérieur au dioxyde de carbone.
38 Le site de Chansaux comprend des activités supplémentaires de recyclage et de négoce qui sont intégrées au
calcul même si les conditions de production sont différentes. L’activité sur la carrière proprement, il n’y a plus
d’activité de découverte significative et le traitement est limité à un concassage-criblage.
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2.4.3 – EFFETS SUR LE CLIMAT LOCAL
Au niveau local, les modifications humaines ayant potentiellement une incidence sur le climat peuvent
avoir comme origine un défrichement, la création d’un plan d’eau, le décapage des horizons
superficiels, l’imperméabilisation des terrains, la déviation ou la disparition d’un cours d’eau, …
Ces effets microclimatiques peuvent se manifester au droit et aux abords immédiats des excavations
(augmentation de l'amplitude thermique, diminution de l'humidité relative, …).
Dès ce stade de réflexions, on sent bien intuitivement que les aménagements ou les modifications
considérées doivent concerner des surfaces importantes (50, 100 ha ou plus ?).
Pour ces grandes exploitations, des effets microclimatiques peuvent se manifester au droit et aux
abords immédiats des excavations (augmentation de l'amplitude thermique, diminution de l'humidité
relative, …).
Dans le cas présent :





la superficie du site est limitée (11,22 ha),
aucun défrichement n’est réalisé et les haies périphériques sont conservées : il n’y a donc aucune
suppression d’écrans vis-à-vis du vent et aucune modification par rapport à l’exposition aux vents
dominants,
la morphologie du site restera identique (extraction dans la fosse existante qui sera principalement
approfondie avec un agrandissement très limité) et ne modifiera ni le relief global du secteur
(mêmes expositions, altitudes comparables, …) ni la circulation des vents. Il n’y aura donc pas
d’effet modificatif perceptible du climat local à craindre.

En fin d’exploitation, la création d’un plan d’eau d’une superficie de 4 ha environ liés à la création
d’une fosse sous le niveau de l’exutoire naturel des eaux aura pour conséquence d’augmenter
localement l’humidité de l’air : brouillard d’évaporation dû au contact air froid / surface humide plus
chaude, …). Compte tenu de la surface en jeu, cette modification sera extrêmement locale. Ce type
de brouillard n’est généralement pas très dense et il se présente souvent sous la forme de bancs
localisés juste au-dessus de la surface en eau. Compte tenu de la configuration finale du site remis en
état, les limites des plans d’eau se trouveront à plus de 400 m des zones habitées et plus de 50 m de la
RD 14 qui en sera séparée par un talus végétalisé. Le voisinage ne sera pas affecté.
Il n’y a donc pas d’effet modificatif perceptible du climat local à craindre. Un tel effet n’a d’ailleurs été
rapporté par quiconque alors que la carrière existe depuis de très nombreuses années.
2.4.4 – VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
On a vu au chapitre 3 que les effets de ce changement se traduisent globalement sur le territoire
national par :




une augmentation des températures moyennes et du nombre de jours de forte chaleur,
une diminution des précipitations au printemps et en été,
des extrêmes plus marqués : sécheresse estivale plus longue, le cas échéant augmentation des
pluies intenses et vents violents.

A l’échelle du projet, ces effets se traduiraient par des risques d’envols de poussières accrus, qui seront
maîtrisés par une adéquation de la fréquence d’arrosage des pistes.
Les terrains du projet étant situés hors zone inondable, une augmentation de l’intensité des épisodes
pluvieux serait sans conséquence sur l’inondabilité de la carrière. Les eaux pluviales seront collectées et
contenues dans la fouille, y compris pour des évènements pluvieux rares, selon le principe décrit au
chapitre 7 (paragraphe 4).
Les mesures relatives à la limitation des envols de poussières seront adaptées aux évolutions
effectivement perçues sur la carrière et plus généralement aux conditions météorologiques.
La zone du projet ne présente pas de vulnérabilité notable au changement climatique.
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2.4.5 - CONCLUSIONS
L'effet sur le climat sera extrêmement faible, voire nul, et de toute façon imperceptible au regard des
changements dus aux phénomènes d’échelle mondiale.
Cependant, la société Carrières de Condat prend sa part dans les efforts destinés à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre. Les mesures de limitation de la consommation d’énergie présentées
dans le paragraphe relatif à la gestion rationnelle de l’énergie (cf. chapitre 7, § 1.4) sont de nature à
limiter la contribution de son activité dans ces phénomènes globaux.

2.5.

PAYSAGE ET SITES

Le paysage a été décrit à partir de la perception subjective des différents composants du milieu dans
lequel s’insère le projet. Cette description fait donc appel à la sensibilité et aux goûts personnels de
l’observateur. Il va de soi que les effets de l’exploitation sur chacune des composantes du milieu seront
différemment appréciés selon les mêmes critères subjectifs propres à chaque individu. Cette manière
de ressentir un projet est par conséquent variable et difficilement quantifiable.
C’est pourquoi l’analyse qui suit s’attache uniquement à des paramètres objectifs, liés à la modification
physique du paysage. C’est ce que l’on voit et d’où on le voit. Ils sont basés sur les éléments concrets et
quantifiables du paysage. Les paramètres retenus sont :





la topographie : vue rasante en paysage plat ou vue dominante en présence de reliefs et de
points culminants ;
l’occupation du sol et la présence d’écran : milieu ouvert (cultures, prairies) ou fermé (bois, haies) ;
l’occupation humaine et la fréquentation : habitations, usines, routes, site pittoresque… ;
l’éloignement et la mobilité de l’observateur : vue éloignée ou rapprochée, vue statique ou
dynamique.

D’autre part, l’impact sur le paysage et les sites doit s’analyser en deux temps du fait même du
caractère spécifique d’une exploitation de granulats :



pendant la période d’activité,
après remise en état du site, étape ultime de l’exploitation.
2.5.1. – IMPACT PENDANT L’EXPLOITATION

Comme il est possible de le constater sur le terrain, une carrière entraîne un effet direct sur le paysage
par mutation de ce dernier. Toutefois, dans le cas présent, l’activité d’exploitation de carrière est
ancienne et intégrée au paysage du secteur.
Actuellement, le niveau d’impact paysager de la carrière, appréhendé au travers des divers éléments
qui forment le paysage et fondent l’impression qui s’en dégage décrit au paragraphe paysage du
chapitre 3 « état initial », est « faible » voire « très faible » dans la mesure où la perception du contraste
qu’elle engendre par rapport au milieu agricole périphérique est très limitée (visibilité quasi-nulle depuis
l’extérieur).
La modification du paysage induite par la carrière est permanente mais l’activité n’influence pas les
éléments importants du paysage.
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Dans le cadre du projet, le niveau d’impact n’évoluera pas significativement :









il n’y aura pas d’extension de l’emprise de la carrière : il n’y aura aucune modification de
l’occupation des sols (mise à nu des terrains, disparition du couvert végétal ou agricole, apparition
de surface en eau,...),
il n’y aura pas de modification notable du périmètre d’extraction par rapport à la fosse actuelle.
L’agrandissement de la fosse, très limité, se fera dans la continuité des fronts existants et ne sera
pas visible de l’extérieur,
la modification de topographie correspondra à un approfondissement de la fosse existante et les
apports de matériaux extérieurs, limités à l’intérieur de la fouille, seront sans effet,
il n’y aura pas de nouvel élément d’artificialisation dans le paysage puisque les fronts, la plateforme technique et de stockage … existent déjà et ne seront pas modifiés. Le contraste
d’ambiance, de texture et de couleur entre la carrière et le milieu rural périphérique ne sera pas
augmenté,
les écrans végétaux périphériques seront conservés.

Le paysage de chantier de la carrière et le caractère industriel, temporaire, conféré au site par la
présence d’un groupe mobile, de stocks, … ne seront que très localement perceptibles. Il n’y aura pas
de changement à ce niveau.
La perception sonore peut également influencer l’ambiance paysagère. Aucune modification n’est à
attendre car les niveaux sonores engendrés par les activités dans le cadre du projet ne seront pas
différents des niveaux actuels (pas d’effet au niveau des habitations).
L’aspect transport hors du site restera inchangé, aucun impact supplémentaire n’est à attendre.
LES

CONSEQUENCES SUR LE PAYSAGE

Compte tenu des éléments précédemment évoqués, les conséquences de la poursuite d’exploitation
sur le paysage seront nulles.
La poursuite de l’exploitation n’aura pas d’effet sur le site du vallon de Moulin Neuf considéré comme
paysage sensible (pas de changement d’emprise, …).
LES

ENJEUX PAYSAGERS

Compte tenu des éléments précédemment énoncés, il n’y pas d’enjeu paysager lié à la poursuite de
l’exploitation de la carrière.
2.5.2 – IMPACT APRES EXPLOITATION
Après exploitation, lorsque les travaux d’extraction et de remise en état seront achevés et que tous les
matériels et les stocks de matériaux auront été enlevés, l’activité aura modifié définitivement la
topographie des terrains et l’occupation des sols :


d’une part en approfondissant la fosse existante de plus de 12 m par rapport à l’actuel. Compte
tenu de la topographie locale et de la végétation en périphérie, la trame paysagère ne permettra
pratiquement pas la mise en évidence de la carrière (localement et ponctuellement au niveau de
l’accès) et par voie de conséquence son approfondissement. La carrière ne sera pratiquement
pas visible de l’extérieur et seulement depuis la périphérie immédiate.
De plus, cet approfondissement ne changera pas l’aspect paysager, puisqu’à terme l’eau

viendra remplir le trou et le plan d’eau aura la même géométrie que dans l’hypothèse
d’un remplissage de l’excavations actuelle.


d’autre part les anciennes verses à stériles non reprises dans le cadre de l’exploitation seront
laissées en place.

Enfin, les dispositions prévues dans le cadre de la remise en état du site et de sa vocation ultérieure (cf.
chapitre 1) permettront d’intégrer au mieux le site dans son environnement : la carrière sera restituée en
un site à vocation naturelle et écologique.
Le projet de remise en état du site figure dans le chapitre 1 et pièce 2.
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3. MODIFICATIONS ET EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE
Une étude écologique spécifique (cf. pièce 7) a été réalisée dans le cadre du projet. Les éléments
présentés ci-après reprennent les conclusions de cette dernière. Pour des informations plus détaillées,
on se reportera à celle-ci.

3.1.

EFFETS DIRECTS

L'impact de l'exploitation du gisement sur la flore, la faune et les habitats naturels sera direct et
permanents puisque les terrains seront remaniés par les travaux d’extraction, les travaux de remblayage
et les travaux liés à l’exploitation du site (stockage de matériaux, installation de traitement, circulation
des engins, etc.). On peut noter que s’agissant d’une poursuite d’exploitation, les terrains ont déjà été
entièrement décapés de la terre végétale.
EFFETS

DIRECTS NEGATIFS

Les terrains du projet ne concernent que des habitats remaniés de la carrière qui présentent une
sensibilité biologique estimée de niveau « fort » sur une surface d’environ 5,6 ha (secteur centre, cf.
chapitre 3), une sensibilité de niveau « moyen » sur environ 2,6 ha (partie du secteur sud concernée par
la demande) et une sensibilité de niveau « faible » sur environ 3 ha (autres terrains du projet). Cette
sensibilité est liée à des espèces patrimoniales, en particulier animales, dont la présence sur le site est
directement liée aux milieux créés par l’exploitation de la carrière.
On peut estimer que l’impact direct négatif sera de niveau « moyen à fort ». Des mesures sont
proposées pour réduire ce niveau d’impact (cf. chapitre 7).
EFFETS

DIRECTS POSITIFS

L’impact direct et positif du projet sera proportionnel aux potentialités d’accueil des terrains remaniés
pour la faune, la flore et les habitats naturels, notamment pour des espèces et des habitats d’intérêt
patrimonial.
On peut estimer que cet effet, estimé actuellement de niveau « fort » ou « moyen » sur la plus grande
partie du site, se maintiendra à un niveau similaire durant toute la période d’activité de la carrière
(présence des espèces patrimoniales pérennisé). Il régressera sensiblement après l’arrêt de
l’exploitation du fait de l’ennoiement de la fosse (régression des populations d’amphibiens, disparition
du Petit gravelot…) et de la fermeture des milieux ouverts (disparition de la mare 12, régression des
pelouses silicicoles, …). Les oiseaux rupestres pourront par contre se maintenir. Les travaux de remise en
état seront orientés pour contribuer aux maintien des espèces patrimoniales au-delà de l’activité. Des
espaces minéraux pourront être conservés au niveau de la plate-forme technique.

3.2.

EFFETS INDIRECTS

Ce sont les effets induits par le projet sur la faune et la flore des milieux situés en périphérie et donc sur
les équilibres biologiques en place sur ces milieux.
Les principaux effets indirects négatifs envisageables sont d'ordre abiotique (émissions de poussières,
bruit, modification du niveau de la nappe phréatique et des écoulements hydrologiques, modification
de la qualité physico-chimique des eaux), soit d'ordre biotique (isolement génétique des populations
par fragmentation de l'habitat, modification de la ressource alimentaire, perturbation d’une continuité
écologique, …).
3.2.1 EFFETS INDIRECTS NEGATIFS ABIOTIQUES
POUSSIERES
Comme indiqué précédemment, les émissions de poussières sont faibles et localisées. Elles ne gênent
pas la croissance des végétaux en périphérie du site.
BRUIT
Les études réalisées en périphérie des carrières en activité montrent que les perturbations liées au bruit
sont limitées, la majorité des espèces animales s'habituant rapidement à une activité sonore
permanente qui n'est pas source de danger.
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La richesse spécifique actuelle du site confirme ce constat.
De plus, les niveaux sonores mesurés aux abords du site en activité correspondent au voisinage d’une
campagne calme à bruits courants.
NUISANCES

LUMINEUSES

Les émissions de lumière proviendront des engins, des camions et des installations mobiles, lorsque la
saison rendra l’utilisation des phares nécessaire, en début et en fin de journée. Leur usage sera
cependant réduit en raison de l’absence d’activité sur le site de nuit et de la réalisation de la
campagne d’extraction entre mai et octobre. Ainsi elles ne seront pas en mesure d’avoir un impact
notable sur les espèces faunistiques et floristiques.
EAUX
Le projet est concerné par la rivière la Sédelle qui reçoit directement les eaux d’exhaure de la carrière.
Ce cours d’eau pourrait être l’objet de pollutions liées à l’activité de la carrière (fines argileuses et
hydrocarbures).
La Sédelle est une rivière de première catégorie piscicole (cours d’eau à salmonidés dominants). Ce
type de cours d’eau est sensible à la pollution par les fines argileuses (ou MES) qui sont susceptibles de
gêner la reproduction des poissons en colmatant le lit de la rivière.
Les mesures spécifiques de protection des eaux superficielles et souterraines ont été mises en place sur
le site pour limiter les risques de pollution (cf. paragraphe « protection des eaux » au chapitre 7). Elles
permettent d’éviter tout risque de pollutions liées à l’activité de la carrière (fines argileuses,
hydrocarbures). Le rejet des eaux d’exhaure n’a pas entraîné de pollution de la rivière.
ZONES

HUMIDES

La vallée de la Sédelle abrite des zones humides de fond de vallée : prairies humides, mégaphorbiaies,
boisements alluviaux… Ces habitats ne pourraient être altérés que par une pollution importante des
eaux d’exhaure de la carrière, notamment par des hydrocarbures.
Ce risque est très réduit. Les mesures de protection des eaux superficielles sont présentées de façon
détaillée dans la partie 7 de l’étude d’impact (paragraphe relatif aux mesures de protection des eaux
superficielles).
EFFET

DE LISIERE

Dans le cas présent, le risque d’un effet de lisière au niveau d’un peuplement boisé est exclu puisque la
carrière, qui restera dans ses limites actuelles, ne concerne aucun habitat forestier.
3.2.2 EFFETS INDIRECTS NEGATIFS BIOTIQUES
FRAGMENTATION

D’HABITATS NATURELS

Le projet sera limité aux terrains actuellement remaniés de la carrière. Il ne pourra donc pas provoquer
de fragmentation d’habitats naturels
RESSOURCE

ALIMENTAIRE

Les terrains de la carrière, malgré leur caractère relativement minéral, constituent une zone
d’alimentation pour plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères. Cette situation va perdurer durant
la période autorisée et après la remise en état, essentiellement au niveau du secteur sud.
CONTINUITES

ECOLOGIQUES

Les données de terrain ne font apparaître aucun axe préférentiel de déplacement pour la faune et la
flore au sein du projet. La fosse constitue probablement un élément de rupture dans les continuités
écologiques au niveau local mais cet effet est réduit du fait de sa faible superficie.
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Nom français
Alyte accoucheur

Sonneur à ventre jaune
Lézard des murailles

Nom scientifique
Alytes obstetricans

Bombina variegata
Lacerta muralis

Zone de reproduction ou d’abri sur l’aire d’étude
- Mares 4 (1 chanteur + larves), 8 (> 5 chanteurs + larves),
9 (1 juvénile) et (13 : larves)
- Secteur Centre : 1 adulte
Mares 6 (2 adultes + larves), 7 (2 adultes), 8 (> 5 chanteurs
+ 3 adultes), 10 (2 adultes), 11 (1 adulte), 13 (2 adultes) et
14 (4 adultes + larves)
Présent et abondant sur toute la carrière

Bergeronnette grise

Motacilla alba

NC secteur Centre

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

NC secteur Centre

Grand corbeau

Corvus corax

NC secteur Centre

Petit gravelot

Charadrius dubius

NC secteur Centre

Rougequeue noir

Phoenicuros ochruros

NP secteur Centre

Grenouille agile
Triton marbré

Rana dalmatina
Triturus marmoratus

Mares 1 (1 adulte + 2 pontes, 2 (2 adultes accouplés +
2 pontes), 3 (5 pontes), 8 (2 pontes), 12 (22 pontes), 13
(10 pontes) et 14 (9 pontes + larves)
Mare 12 (1 femelle gravide)

Triton palmé

Lisotriton helveticus

Mares 1 (1 femelle), 8 (1 femelle), 12 (1 femelle), 13
(1 mâle) et 14 (2 femelles)

Orvet fragile

Anguis fragilis

Secteur Sud : 1 adulte

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

NP sect. Nord et Sud

Fauvette des jardins

Sylvia borin

NP secteur Sud

Hypolaïs polyglotte

Hypolais polyglotta

NP secteur Sud

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

NPo sect. Nord et Sud

Mésange à longue
queue

Aegitalos caudatus

NPo secteur Sud

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

NP secteur Sud

Mésange charbonnière

Parus major

NP secteur Sud

Pic vert

Picus viridis

NPo secteur Sud

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

NP sect. Nord et Sud

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

NP sect. Nord et Sud

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

NP secteur Sud

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

NP secteur Sud

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

NP secteur Sud

Impact prévisible

Mesures proposées

8 espèces dont les populations sont
essentiellement liées aux milieux
minéraux de la carrière, sur le secteur
Centre, et qui sont susceptibles d’être
perturbées par les travaux d’extraction
et de remblayage. Il s’agit cependant
d’espèces adaptées aux habitats de
carrière, qui vont se maintenir sur le site
durant la période autorisée.

Trois mesures d’évitement (E1, E2 et E3),
trois mesures réductrices d’impact (R2, R3
et R4) et une mesure d’accompagnement
(A1)
garantiront
le
maintien
des
populations sur le site.

4 espèces essentiellement présentes
sur le secteur Sud, en phases de
reproduction et d’abri. Les populations
sont susceptibles d’être perturbées par
les travaux d’exploitation (stockage de
granulats, circulation des engins…).

Une mesure d’évitement (E1) et une
mesure d’accompagnement (A1) sur le
secteur Sud garantiront le maintien des
populations sur le site.

13 espèces d’oiseaux (passereaux)
liées aux structures boisées des
secteurs Nord et Sud pour leur
reproduction.
Les
nichées
sont
susceptibles d’être détruites par les
travaux d’extraction et les travaux
d’exploitation.

Une mesure d’évitement sur le secteur Sud
(E1) et une mesure réductrice d’impact (R
1) permettront d’éviter tout risque de
destruction de nichées.

La localisation des zones possibles de reproduction ou d’abri correspond aux numéros sur la carte des habitats naturels
Le niveau d’enjeu est modéré, fort ou très fort.
NC = Nicheur certain ; NP = Nicheur probable ; NPo = Nicheur possible
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DEVELOPPEMENT

D’ESPECES INVASIVES

Les divers maniements de terre, la circulation des camions, … perturbent les milieux et favorisent
l’installation et la dynamique d’espèces envahissantes généralement végétales. La carrière et les
remblais sont potentiellement favorables au développement d’espèces végétales invasives
susceptibles de coloniser les milieux naturels situés en périphérie.
Les relevés floristiques ont révélé la présence de six espèces végétales estimées exotiques envahissantes
par le Conservatoire botanique du Massif central. Elles figurent dans le tableau ci-dessous avec le
degré de menace estimé.

Jonc grêle

Degré de menace des espèces
exotiques envahissantes
Potentielle

Millet des rizières

Potentielle

Oxalide de Dillenius

Potentielle

Nom

Vergerette annuelle

Avérée

Vergerette de Sumatra /
Vergerette de Buenos Aire

Avérée / Emergente

Vergerette du Canada

Avérée

Localisation / Abondance
Uniquement au niveau de la mare 12 (habitat 1)
Dispersé sur la carrière (habitat 2) et localement
assez abondant
Peu abondant sur la carrière (habitat 1)
Uniquement dans la végétation prairiale (habitat
4) des terrains remis en état (secteur est) où elle est
peu abondante
Dispersé sur la carrière (habitat 2) et localement
assez abondant
Dispersé sur la carrière (habitat 2) et localement
assez abondant

Toutes ces espèces sont désormais très communes à assez communes en région Limousin (hormis la
Vergerette de Buenos Aires qui n’a pu être distinguée de la Vergerette de Sumatra lors des relevés).
Leur présence sur la carrière n’induira aucun effet supplémentaire sur les milieux naturels périphériques.

3.3.

EFFETS SUR LES ESPECES PROTEGEES

Le tableau ci-joint fait le récapitulatif des 25 espèces bénéficiant d’un statut de protection
réglementaire et directement concernées par le projet d’exploitation (terrains devant être exploités ou
remaniés) durant une des phases de leur cycle biologique (reproduction, abri, hibernation). Les
espèces patrimoniales sont surlignées avec le code couleur correspondant à leur niveau d’enjeu. Le
bilan de l’impact du projet et des mesures proposées (cf. chapitre 7) est également présenté.
Pour les chauves-souris, il y a un risque potentiel de perturbation d’individus occupant le châtaignier
âgé de la partie ouest du secteur sud lors des travaux d’exploitation. La mesure d’évitement E4 sur le
secteur sud permettra d’éviter tout risque de perturbation.
Les mesures d’évitement et de réduction proposées garantiront le maintien sur le site, dans un bon état
de conservation, de toutes les populations d’espèces protégées qui s’y reproduisent et s’y abritent,
durant et après la période autorisée. Aucune mesure compensatoire ne sera nécessaire. Dans ces
conditions, une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégée n’est pas
nécessaire.

3.4.

EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000

Les sites Natura 2000 les plus proches du projet sont la ZSC FR7401147 « Vallée de la Gartempe sur
l’ensemble de son cours et affluents », localisée à environ 12 km au sud (sans connexion hydraulique
avec le projet), et la ZSC FR2400536 « Vallée de la Creuse et affluents », localisée à environ 13 km au
nord-est. Ce dernier site est placé au plus près à environ 24 km à l’aval hydraulique de la carrière.
Le tableau ci-après présente le bilan des effets potentiels et les raisons pour lesquelles ces deux sites
Natura 2000 ne sont pas concernés par le projet.
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Type d’effet
Direct

Nature de l’effet
Destruction d’habitats naturels

Emissions sonores

Vibrations

Rejets d’eau dans le milieu
naturel
(pollution
et/ou
modification de l’alimentation
en eau)

Raisons pour lesquelles les sites Natura 2000 « Vallée de la
Gartempe sur l’ensemble de son cours et affluents » et « Vallée de la
Creuse et affluents » ne sont pas concernés par les effets du projet
Les sites Natura 2000 sont situés à plus de 12 km du projet.
A partir du niveau sonore maximal susceptible d’être émis par la
carrière et en utilisant la formule d’atténuation du bruit avec la
distance, on peut connaître le rayon maximal d’influence sonore de
l’exploitation.
Dans le cas présent, le rayon d’influence sonore de la carrière ne
dépassera pas quelques centaines de mètres.
Les vibrations liées aux tirs de mines seront ressenties jusqu’à une
distance ne dépassant pas quelques centaines de mètres à partir
de la carrière.
La carrière n’appartient pas au bassin versant du site « Vallée de la
Gartempe sur l’ensemble de son cours et affluents ». Elle est située à
environ 24 km à l’amont hydraulique des limites les plus proches du
site Natura 2000 « Vallée de la Creuse et affluents ». A cette
distance, les risques de pollution à partir de la carrière sont
négligeables.
Les effets biotiques du projet porteraient sur des espèces réalisant
de grands déplacements quotidiens (alimentation) ou saisonniers
(migration).
Les espèces concernées par des déplacements quotidiens de plus
de 12 km sont les grands mammifères, certaines espèces de
chiroptères et les grands oiseaux (notamment les rapaces).
Le site Natura 2000 « Vallée de la Creuse et affluents » abrite
7 espèces de chauves-souris et le site « Vallée de la Gartempe sur
l’ensemble de son cours et affluents » 5 espèces (surlignées en gris) :

Indirect

Effet biotique (modification de
la
ressource
alimentaire,
perturbation
dans
le
déplacement des animaux…)

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)
Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale)
Barbastelle (Barbastella barbastellus)
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini)
Grand Murin (Myotis myotis)
Parmi ces espèces, seuls le Vespertilion à oreilles échancrées et le
Grand Murin réalisent régulièrement des déplacements de 10 à 15
km16. Dans la mesure où, d’une part, les milieux de chasse les plus
intéressants des terrains sollicités seront conservés en l’état (cf.
mesure E1)) et, d’autre part, ces milieux ne représentent qu’une part
très réduite du linéaire de haies disponible sur un rayon de 12 ou
13km, on peut estimer que l’impact du projet sur l’alimentation de
ces deux espèces sera négligeable.
Pour ce qui concerne les déplacements de migration, la carrière ne
possède aucune infrastructure susceptible de gêner les animaux. Le
projet n’induira pas de rupture entre différents milieux utilisés par des
espèces au cours des différentes phases de leur cycle biologique
(amphibiens notamment).
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4. MODIFICATIONS ET EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN
4.1.

EFFETS SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET DE LOISIR
4.1.1. – ECONOMIE GENERALE

Comme cela a été montré dans la présentation du projet (livret 1) et sera détaillé au chapitre 6,
l'activité d'extraction des matériaux a des retombées économiques pour les communes (taxes foncières
et professionnelle, emplois indirects, …) et pour les corps de métier locaux qui utilisent les granulats
(réduction du coût du transport). Elle est également une source de diversification de l’activité
économique sur la commune.
L’association avec des activités de recyclage et de négoce a par ailleurs un effet positif en permettant
l’économie de la ressource et la réduction des transports (double fret, …).
L'effet du projet est positif sur le plan économique local.
4.1.2. – AGRICULTURE, CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES ET
SYLVICULTURE
EFFETS

SUR L’AGRICULTURE ET LES ESPACES AGRICOLES

Bien que le maintien des espaces agricoles soit une nécessité, la fourniture de granulats est également
primordiale pour l’activité économique et l’aménagement du territoire. Or, la géologie, les contraintes
réglementaires et environnementales existantes, rendent finalement les gisements potentiels très limités
et les compromis nécessaires entre accès à la ressource et occupation initiale du sol.
Dans ce projet de poursuite d’exploitation, il n’y aura aucun changement par rapport à la situation
actuelle puisque l’activité restera circonscrite à la même emprise.
La superficie concernée par l'ensemble du projet restera identique. Compte tenu de l’ancienneté de la
carrière, cette surface n’est pas comptabilisée dans la Surface Agricole Utilisée (SAU = 3 865 ha). Il n’y
aura donc aucune incidence à ce niveau.
On peut noter que les 3,35 ha de l’emprise classés en « terres cultivées » au cadastre représentent une
fraction non significative de la SAU de la commune (moins de 0,1%).
L'impact direct sur les espaces agricoles, permanent puisque la remise en état ne prévoit pas de
vocation agricole du site, est donc extrêmement limité voire nul en regard de la situation actuelle qui
sera maintenue.
Par rapport aux dispositions de l’article L.112-1-3 du Code rural et du décret n°2016-1190 du 31 août
2016, le projet de poursuite d’exploitation de la carrière de Chansaux n’entre pas dans le champ
d’application de la compensation agricole :



surface agricole utilisée sur le site largement inférieure à 5 ha (initialement 3,35 ha de terres
cultivées depuis bien longtemps extraites),
maintien de l’emprise dans ses limites actuelles sans consommation de nouveaux terrains
agricoles.

Il pourrait exister un effet indirect, lié à un éventuel dépôt de poussière sur les cultures environnantes
(verger au nord-ouest). Cet éventuel effet serait temporaire, dans la mesure où les dépôts éventuels
pourraient être facilement évacués par les pluies. Il serait également très faible compte tenu de
l’éloignement du verger et des écrans végétaux existants. A ce jour, aucun effet n’a été observé à ce
niveau.
L’exploitation sera sans conséquence sur les productions visées par une AOP ou une IGP.
EFFETS

SUR LA SYLVICULTURE ET LES ESPACES FORESTIERS

Aucun espace forestier ou aucune activité sylvicole n’est concernée par le projet de poursuite
d’exploitation. Il n’y a aucun impact à ce niveau. Aucune demande de défrichement n’est nécessaire.
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